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Depuis deu.r mois, nous publions tour à tour leg textes qui ont été envoyés, 
par divers membres du comité del' U. S . F., à let jeune Revue Spirite ro·u-
maine. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous re,vicnt de Bucarest 'le bel article 
adnssé à nos amis roumains, par 11{. Léon Denis. Ce document aurait dû 
être ici , inséré avant tous autres. M. Léon ilenis et nos lecteurs comprendront 
que si nous l'avons différé jusqii'à ce jour, c'est qu'il n'était pas rentré entre 
nos mains . Nous sommes heureux de l'imprimer en tête de notre Bulletin de 
janvier 1927, en ajoutctnt qu'il a été, non seulement admiré par les lecteurs 
cle la Rev ue Spirite roumaine mais encore que divers quotidiens , en Roii-
manie, en ont reproduit d'importants extraits . 

Disons , puisque l'ocwsion s'en présente, qu'a·u.r. plus récentes nouvelles, 
nous apprel],Ons que la Revue Spirite Roumaine connaît im wccès de plus 
en phis ct{firmé rr nows avons déjà plus de 1000 ctbonnés . C'est comme si notre 
Revue était attendue. Nous progressons sans cesse, comme le dit Allan Kardec. 
Et nous avons bien confiance que notre œuvre ctidera bientôt un très grand 
nombre de Roumains à progresse r, en effet, 1ioralement, à l'école de la belle 
doctrine Kardéciste ;; ( 1 ) . 

Que les Spirites roumains veuillent bien trouver ici l'express-ion de nos 
vœux très fraternels. 

Qu'est=ce que le Spiritisme ? 

Dep uis cinquan te ans , une nouvell e science est n ée . Brisant le cercle 
étroit dans lequel la sc ience matérial iste s'é tait confinée, ell e a ouvert à 
l'esprit humain d'immen ses trouées sur la vie invi sible. 

Le Spiritisme est l'ensemble des procédés de communication avec les 
Esprits, le moyen de recevoir leurs enseig·n emen ls. Par là, il a r éussi à 
combler ce gou flr e de la morl qui in spirai t tant de terreur à cer tains 
hommes . li a prouvé que nos bieu-a imés défunts continuaient à vivre 
d 'un e vie su btil é et fluidiqu e dan s cet au-delà où il s nous a ttend ent 
pour poursuivre ensemble d 'autres exis tences d 'acli vi Lé el de progrès. 

Dans certaines conditi ons, il s peuvent nou s tran smellre, avec leurs 
conseils, !'assurance d 'une protec tion qui nous enveloppe aux heu res -
dif{iciles, nous console d8ns nos épreuves et nous g uide dans notre as-
cension vers un but divin. 

Le Spiritisme cons li tu e non seulement une science, mais aussi un e 

(1) L'abonnement de la Revile Spirite Roumaine est de 200 lei pout• la France. 
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philosophie, une do~trine morale el sociale résu 1 tnnt des révélations 
obtenues su r tous les points du globe . Celles-ci con cordent dans leurs 
traits essentiels et constituent aimi un critérium universel de certitud e. 

Le Spiritisme ne dogmati se pas, ce n 'es t ni un e sec te , ni un e oi:{ho-
- doxie. 11 n 'impose pas. li propose et ce qu'il propose, il l'a ppui,e sur des 

fait's, sur des preuves ex périmentales . 11 n'exclut aucune c royan ce, mai s 
il s'é lève au-dess us de toutes, dan s une formu le plu s vaste , dans une 
expression plus étendue de la vérit é. Sa miss ioµ n 'est pçis se ul em ent 
d' éclairer les intelligences par une connai ssan ce plu s co mpl è te d0s loi s 
de l'univers, mais surtout de développer la vie moral e, d' é lever les 
caractères, de fortifier les consciences, afin de rendre les homm es plus 
heureux et meilleurs . · · 

Grâce à ces enseignements, !'Au-Delà se révèle dans l~s mys térieu ses 
profondeurs où se déploi e la vie infinie , où se meuvent les forces divines. 
L'an goisse des départs, le désespoir des sé para tions fait pla ce à la joi e 
des retours et à l 'enivrante promesse des réunion s entrevues. Tou tes les 
âmes qui s'a im ent se retrouvent pour monter ensemble de vi e en vie , 
vers la perfec tion , vers Dieu dans une lumière toujours plus vive au 
sein d 'harmonies toujours g randi ssantes. 

Le but de toutes ces vies, c'es t la libération du joug matéri el, par le 
travail, l'effort, J'élude, la soufirance, par la lente édu ca tion de l'ctm e à 
travers toutPs les conditions de la vi e sociaJ e, la libération du mal , de 
l'erreur, de la pass ion . de l'ignorance. C'est l 'a rt d '::ipprendre à penser 
par soi-rnèrne , à juger, à comprendre les loi s du sublime un ivers. C'est 
la conqu ête de la bea uté , de la liberté, de la bonté, de la beauté de la 
forme fluidique, du corps éthéré qui se transform e, s' illumine, à m e-
sure que l' esprit s'éclaire, se purifie et s 'élève, la beauté de l 'â me qui 
s'enrichit de qualités morales , de forces radiantes et de facultés nou 
vell es. 

A vou s tous qui me lisez, je dirai en terminant: 
1 Aux heures d 'épreuves qu e nou s traversons, quand le ciel est sombre 

et qu e les nuées s'accumulent sur nos têtes , ou bi en si nous pérdons un 
être aimé et que des espérances long temps ca ressées vi ennent à s 'écrou-
ler, lorsque notre vie s'affai bli t lentement, qu e nous voyons s'appro-
cher l'heure finale, celle où il faut quitter la terre; si à ces moments 
l 'incertitude où l'angoisse nous serrent le cœur, a lors souvenons-nou s 

. des voix de l'espace qui nou s disent ·:« Oui , il y a un Au-Delà , il y a 
d 'a utres vies ! Ri en n 'es t perdu de nos souHran ces,' de nos travaux, de 
nos larmes. Aucune épreuve n 'es t inutile, nul labeur n 'est sa ns profit, 
aucune douleur san s co mpensation . . 

Ayons confiance dan s l'avenir sa ns fin qui nou s est r éservé. Ayons la 
certitude qu 'il y a dans l'univers une puissance souveraine el pate rnelle 
qui a tout disposé avec ordre, justice, sagesse, amour. Cela nou s in spi-
rera plu s de force morale , plu s de courage dans l' épreuve, plus· de foi 
en nos des tinées et nous avancerons d' un pas ferme dan s la voie infinie 
qui s 'ouvre devant nous. 

LEON DENIS , 

Président cl' honneur cle l'Union Spirite' jrançaisè. 
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UNION SPIRITE FRANÇAISE 

Caisse de Bie:n..:faisa:n..oe 

Compte r endu p our 1 926 
Au t er janvier 1926, l 'a voi r en ca isse se montait à ...... .. . 
D11 t er j_a nvi e r au 31 d écembre ·1926, les r ece ttes se sont éle-

vées a . ... . .. . .... . . . · .. . . . ......... .. ..... . .... . ... . . 
Tota l . . .... ... . . .. . . ... .. ... . 

et les dépenses à ... . . . , . . . . .. . ..... . .. .. ......... . . . . .. . 
soit , a u 31 déce mbre d e rni er , un solde en caisse d e ... ... . . 

Les rece tte_s provi ennen t : 
1° d es co llec tes faites aux séances Ecole d es Médium s , soit.. 
2° d es qu ê tes faites a u x Con fé ren ces d e la Ma ison d es S pi-

ri tes : -
17 jan vie r. Con fé r ence M. Ripert . .. ... . .. . . . .. . 

6 févri e r. M. For tbuny . . . . ..... . .. . 
14 . . ...... . ... . 
2L M. De m arque tte ... . .. . .. . 
2 L ma rs . · .. . .. . . . . 
19 avril. M. Demont ..... ... .. . . . . . 
'1 2 décembre M. Demarque tte . .. , . .. . .. . 
3° d es dons directem ent ad ressés a u è omité, soi t: 
M. Man iaba l, ~l Pezenas .... . . ... .......... . .... . 
M. Ed . Holzha uer, à Montpelli er. .... . ..... . .. .. . 
M. Michel , à Moyenmo utie r ... . . . ... . ... . , ... . . . 
M. E. Jacquot, Pet it-Ro mbach ... .. ... . ......... . 
Mme Meye r , Pa r is (pou-r l'Ouvroir) . ....... . .. . 
M. e t Mme Fo ntenay, Pari s . . .. . ... .. .. · ..... .. . . 
M. A. Gala up , Na rbonne . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . 
M. Can essa, Naples . . .. .. . ..... . .. .. . ... . . . . .. . . 
Mm e Dur ussel, à Guisca rd ... . . . ... . ....... . .. . 
M. Lefèv re, à Fougères ... . ... .. ...... . ... . . .... . 
Anonyn1c .. .. ... . ........... . ............. . 
Mm e Varva t, Chapa r ei ll an ... . ................ . 
Mm e Ferec, Paris . . . . . . . ..... . .. . ......... . .. . 
M. et Mn1e Fontenay ....................... . . . 
M. Barbier , Buc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mme Dur usse l, à Gui scard . .. . . . ...... . ..... . .. . 
Anonyme (de !'Ouvroir) . .. . ... .. ... . . . . .. . ..... . . 
Mme Mine ur , Pa ri s . . . . . ...... . . . . . . .. . .. : . . . .. . 
M. Chevr euil , Pa ri s .. ... . .. . .. .... . ... .. ... . . .. . 
Mm e Vve Ci pière , Ste-Li vra d e .. . .. . . . . . . . . ..... . 
1\1. e l Mm e Fo n tenay, Paris . . .. .. ...... . .. .. .. . 
Mm e Ro ux, Ali xa n ... . .. ........ .. .... . . . .. . . . 
Anon yn1E1 .. . .. ... . . . ..... . .. . . . . . . . ....... . .. . 
Mm e Les ieur , Pa ri s . . . . . .... .. . .. ......... . . . . 
M e t Mme Fonlen,1y, Paris ... . . . .. .. .. . . ... . .. . 
M. e t Mm e Sa vi a rd (pour !'Ouvroir) . . . .......... . 
M. J . Geng, Deuil . . ... . ... ... ... ..... . . . .. ... . 
M. H. Mérou , Thonon . . , ... ,, . . ... . . . . , . .... ... . 

39.Hi 
57 .80 
42 .25 
14. 75 

129 . '10 
17 .50 
83 .35 

5 )) 
25 n 
10 n 
5 )) 

50 » 
25 » 

5 )) 
10 )) 
20 n 
10 )) 
10 » 
11 .50 
'10 )) 
25 )) 
'10 )) 
20 n 

5 )) 
15 n 
50 I) 

5 )) 
25 n 
3 )) 
3 )) 
5. 75 

25 n 
25 n 
10 ' )) 
5 )) 

3 . 948 •. 05 

2 .969.45 
6 . 9'17 .50 
5 755.95 
1 .161. 55 

1. 808 . 10 

383. 90 

à reporter . ... .. . . 428 .25 2. 192.00 
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Reports .. . . . . . .. . 
M. et Mme Fontenay .. .... . .. .. .. . ..... . ...... . 
Mme Vve Journaud , Vienne . ...... . . ....... . ... . 
Anony n1 e . .. ... . . . .... . . ...... . .. ...... ...... . 
M. Roux , Alixan. . . .. ..... . ..... ... .- ..... .... . 
M. Michel, Moyenmoutier . . .... . . . .. .... ... ... . 

428 .25 
25 n 
3.80 

100 )) 
10 )) 
fO >1 

4° des sommes relevées dans les troncs, soit. .. .. ......... . 
Total .... .. . .. ... . ....... . . . 

Les dépenses comprennent: 
1° 123 secours remis ou envoyés, pour un e somm e total e de .. 
2° Sommes rem ises à l'ouvroir pour l'achat de fournilures 

e l s'é levan t à ... . . ... . ............ . ... . ..... .. . .. . .. . . 
3° Frais d 'envoi de 103 mandats, soi t ... ... ....... . ... . . . . 

Total. ..... . . . .. .. . .' ...... ..... . 

Nos causeries à la Tour Eiffel 

HUITIÈME CAUSERIE 

2.192.00 

577.05 
200.40 

2.969.45 

5.383 .05 

254.75 
118.15 

5. 755.95 

28 aç1•il i 926. 
POUR EN FINIR AVEC LE SORCIER 

Cette fois , je ne désire vous faire entendre que des générali tés dont l'im-
portance est réelle . J 'y suis dét erminé par les réfl exion s d 'ordre profonclé-
·ment divers, que j 'ai pu trouver, dans les 600 lettres que j e reç us à propos 
de l 'expéri ence de transmission de pensée . Pour une très grande majorité, 
ceux qui m 'écrivaient m 'o nt fait l 'honn eur de m'encourager à poursuivre 
ici ces explications fourni es depu is près de L1 mois sur la ph énoménologie 
métapsychique et les th éori es qu'un_e j eun e science s'e lforce de construire à 
son propos. J ' ai eu le plaisir très grand de constater ains i , qu 'un nombre 
considér able de personnes s'intéresse à ces questions , estim e que leur étude 
es t nécessaire, et qu 'il est du devoir du chercheur d 'y pénétrer le plus avant 
possibl e, en y entraînant , par des commentaires clairs et appropriés, ia 
foul e de ceux qui , n'ayant pas le loi sir d'étudier, veulent au moins savoir, en 
subs tance et en gros, l'avancement de ]a conna issance clans ce mystérieux 
e t émouvant domaine, où r ègnent et agissent des for ces encort mal définies . 
Cette approbation m'est p er sonnell ement précieuse . Elle le sera à tous les 
cher cheu rs du monde entier , lorsqu 'ell e leur sera connue, et . en leur nom, je 
me permets de r emercier encore les auditeurs de la Tour qui , s i nombreux , 
m'ont écri t : << Continuez. Ce qu e vous faites-là est de la besogne utile "· De 
leur cô té, les sp irites proprement dits auront plaisir à apprendre qu e l'opi-
nion approuve la r echerche du grand Inconnu , et est b ien loin de la con-
damner. Ces spirites se basent sur un e doctrine que, certes, il est perm is à 
cl1acun de récuser comm e p eu plau s ibl e _alor s qu t', cependant, telles expé-
ri ences nombreuses et de valeur séculairement historique, incl ineraient les 
esprits impartiaux à l 'admettre com me possible . 

Quoiqu' il en so it et bien que l'on pense de leurs conceptions p ersonnell es, 
les spirites sont de ceux qui , au dessus de la matière et du matérialism e, 
s' inquiètent des g randes vérités psych iques, et à ce titre, il s estimeront que 
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c'est un g r and bonh eur de voir t ant d 'intelligences modernes - exclusion 
fa ite de leurs croyances propres et de leur~ p r éfér ences ph ilosophiques, -
faire gé nér eusement cr édi t au x in vestigateurs de toute ca tégorie qui in ter -
rogent les horizons de l'àrne e t qui solli citent la clé des grandes énig mes du 
monde spi r ituel. · 

A cô té de ces approbations, nous n'avon s t rouvé, dans no tr e courrier , 
aucune trace de blâme, et c'est là un fait capital. Tout au contraire, nous 
avons eu l 'heureuse surpri se cl' être appro uvé par t elles p ersonnes dont les 
sent iments r elig ieux , et même le mini stè r e, eussen t pu laisse r supp oser qu e 
nous en recevions des r eproches ou, tout a u moius, des a vis très alarm és . 

Tout ce q ui nous fut dit , à tit re de crit ique, ce fut ceci, que nous p résen -
tons ici co mm? un e synth èse d'enviro n 20 le ttres sur 600 : « Ne craignez-
vous p as q u'il s'é tabli sse une r eg rettable confusion , dans la pe nsée de cer -
taines des p er sonnes qui vo us éco utent ? Vous n' ave z- pas le temps d 'exposer 
en quelques mi nutes, et' malgré votre bon vo uloir , t o utes les raisons qui 
,,ous p erm etten t, à vous, de savoir que vos études p sychi'ques sont inoffen-
sives et , avant tout , nécessaire. Ne pensez vo us pas que, çà et là, on ne voie 
dans vos travaux qu'une sorte de sorcell erie modern e, sous le manteau de 
là science et de l 'enquête méthodiqu e j> N'e n viendrez vous p as , malgré vous ,, 
à confi r mer dans certain s cerveaux faibl es et incapabl es cl un raisonnement 
sain, l'hypoth èse qu 'en somm e, la r echerche p sychique cour t le r isque de 
ne j amais rien expliquer par ses prop res moyens, et qu 'après avoir beaucoup 
vagabondé, ell e r eviendra abdiquer devant le fait que le surnaturel exis te , 
que les anciens sorcier s avaient reçu , de sources in fâ mes et p robablement dé-
moniaques, des secr ets dont l'err eur de !'·enquête modern e est de faire fi , en 
pré ten dant les expliquer ? En bre f, n'avez-vou s pas p eur de multipli er la su-
per stiti on la p lus basse, la p lus absur de, en voulant , précisément , la dé truire 
p ar l 'étab lissement d 'une sorte de physique et de chimie du monde invi-
sible ? n. 

A c;es obj ect ions, j e répondrai : « De semblables terreurs sont vaines . Si 
les recherches mé tapsychiq ues ne ·sont pas encore aussi avancées que le dé-
sirera it no tre impati ence de savoir, _au moins ont-e ll es déj à dé montré, et in-
contestablement mis en lumière, q ue, dans la nature, le s urnat urel n 'ex ist e 
pas. Ce n'est pas di re que tout s'y exp li q ue aisé ment par la ra ison et par la 
notion d u no r mal, et que b ien des aspec ts de la nature ne prennent par fois la 
for me d 'un apparent mi racul eux Mais ce miraculeux n 'es t en effe t qu'appa rent 
et c'est la fo nction de l'i nves tigation psychique d' en faire un j our la pr eu ve. 
E lle r amène ra tout au supranormal , d 'abor d, et puis ell e exp liquera le su-
pra.no rm al et le fera rentre t' dans le normal Dès ce moment , et pour en r e • 
ven ir à l' all usion fai te au « sorc ier ", par que lq ues-uns de mes correspon-
dants, e lle exp liq u~1es faits de so1·cellerie et sa it les rattacher , pour le plus 
g rand nombre . à des or igines inûn imen t moin s effroyables et sou vent b eau-
coup p lu s consol atr ices. . 

On n 'ignor e pl us ce que fu t, par exemple, l'ill us ion des fame uses nuits du 
Sabbat ; on aper ço it le mécanisme de la fo r mation du fa ntôme , on con naît 
les motifs q ui , i1 l'occas ion , pe uve nt être la cau se du déplace ment d'objets 
sans con tact ; on déco uvre assez fac il ement les r esp onsab les des brui ts et 
sing ulari tés qui se p r oduisen t dans les maisons hantées. To ut cela , autre• 
fo is, était surna t ur el : Aujourd'hui, c'es t na turel , encore q u'excepti on nel. 
Ainsi en ira t: il , to ur à tou r , de toutes les causes d'angoisse qui boul ever-
saient l' esprit de nos aïeux et c1 ui tro ubl a ien t leur tra nquillité en leur inspi -
ra nt de l'épouvante devant les maléfi ces du sorcier d'antan . 

De même q u' un j our , lors de la na issance du Chri stianis me, l'antiquité 
poussa un long gé mi ssemen t et puis cria : « Le dieu Pan est · mort ! ", de 
mê me, au temps p résent , tandis que s'é la rgi t le savoi r de l 'enqnèteur spirite 
et métapsychi que peut on proclamer hautement : « L e sorcier est mo rt" · Ce 
q ui le re rn p lace, c·est le suj et méd iumniq ue, mais ce lui-là n'est p lus malfai-
sant : ce n' est qu'un outil forgé, en temps opportun, par la Providence, 
pour être r emis aux mains du savant, que ce dernier soit spirite ou non . 
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Que l'on se rassure "donc , pour peu que l'on se soit effrayé. Il n'est rien de 
nuisibl e dans ce que nous étudions, e t nous n'apportons que de la clarté 
dans des ténèbres où se traînaient des larves, lorsque nous produisons 
l' exp li cation nouvelle de faits jadis réputés_comme non conformes au.1: lois _de 
la nature. 

'p ASCAL FoRTHUNY, 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

Now; remercions ici tous les centres et groiipes qui ont rm t' aimable pensé'e 
de nous {aire parvenir leurs tœux (raternels,pour le dl! veloppement de l'Union 
spirite française,à l'occasion du 1wHvel an,et noiis leur exprimons les nôtres, 
de toiit notre cœur, avec t' assiirance que , d'année en année, notre œuvre élar-
gira en effet sa portée dans les consciences f ra.nçaises , comme clans le monde 
entier. Le spec tacle admirable qu'offre partant · le mouvement spirite .m/firait 
à lui seiû à déterminer nos adhérents à ponr.mivre leur action militante, à 
serDir a'llec plus cl'acti'llité encore /.a canse qui prime toutes les causes, celte de· 
l' Esprit et de ses enseignement$ d'ont.re-tombe . C"est ce que nous disions à notre 
auditoire, dans une récente causerie, à La rr ilf aison des Spirites JJ . C'est ce qtie 
nous avons plaisir à répéter ici-même, en renou'llelant, avec ime insistance que 
l'on nous pardonnera , - car elle est pour le bien - notre /erme certitiule 
qu'en 1927, tous et chacun de nos amis spirites s'efforceront et réussiront à 
décoiwrir autolir d' wx au moins nne personne soiicieuse cl' ètre éclairée snr la 
vérité. Ainsi se grossira notre nomhre, et, pratiqunnent cl moralement 
l'Union spirite fran çc1ise verra se réaliser celte action plus large et plus fé-
conde dont nous par/.ent nos frères de Paris et de province, clans lwrs cor-
cliaLes Lettres de bonne année. 

A ALGER. - M. Taib , président du groupe« Lumière et Charité n, et 
Mlle L. Ja'is, vice-présidenlc, après un séjour à Paris, viennent de ren-
trer à Alger et nous annon cent que les séances du groupe momentané-
ment suspendues , vont re prcn·dre toute leur activité .Ces séances ont lieu 
tous les sa mecli s ,de 17 à '19 heures,chez M.Ernes t Atbon,secrétaire géné-
ral,7,place du Gouvern eme nt. Les personnes dés ireuses d e s'instruire du 
spir iti sme et du spirituali s me christique sont fraternell ement reçues . 
(< Des médiums dé ve loppés, nous est-il ecrit, nous donnent des commu-
nications de caractères très élevés cL d 'un haut intérêt. No us aurons 
sans doute l'ocçasion de vou s en reparler JJ. 

A Nfcg. - Nous recevons le communiqué suivant de la So ciélé cl' füu-
cles psychiques ni çoise : (< Le 22 décembre 1926, devant une sa lle archi-
comb le, M Mélusso n , prési dent de la S.E. P. de Lyon , vice-président 
de la S. E. P. de Nice, a t~nu so n audito ire attentif et intéres·sé, sous Je 
charme de sa parole vibrc1ntedesincérité et de conviction.Il a démontré, 
avec une rigoureu se log iqu e, l'inanité de la th èse matérialiste, à 
laquelle il opposa la noblesse des sentiments el points de vue qu'appor-
tent, à l'homme qui sa it pense r, les théories spi ritu a li s tes. La vigou-
reuse dialectique de M. Mélusson c1 fait une vive impression sur les 
assistants, qui, par leurs applaudissements, lui ont témoigné tous le 
plaisir qu'ils avaient eu à l'entendre. , 
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A ORAN. - M. L. Viala , président de l'Union Spirite oranaise, nous 
écrit: C( Notre société s'accroît tous les jours, par des adhésions nou-
velles. Constituée d e pui s h_uit mois il peine,elle co mpte a ujourd 'hui près 
de 80 m embres actifs, parmi lesquels divers médium s à inr,orpora-
tions, m édiums éc rivains, et un m édium g uérisseur En outre d e nos 
séan ces lli.-h ebdomadaires, nous consacrons, chaque semain e, une soirée 
aux conférences publiqu es , où des profanes se pressent d e plus en plus 
nombreux , pour connaître par son d é-taill e fond et la subs tance de la 
doctrine . J'ajout e qu e notr.e médium gu éri sseur traite quotidiennement 
une moyenne de cinquante malades e t obtient des cures incontestables, 
soit par l'action ·fluiclique , soit pa~· l'eau magnétisée,soit simultanément, 
avec Je concours de ses guides. Dé tail à note r et qui prouverait notre 
ac tivité: certains éléments adverses s'inquiètent d e nos progrès clans 
les âmes et s'efforcent de nous faire de l'obst ruc tion sa ns, du res te, y 
parvenir: on nou s comba t parfoi s avec violence. Par indiffé rence , nous 
réponclou s, e t aussi pa r notre ardeur au travail. · - Notre Fover 
(soupe aux pauvres) sert maintenant plu s d e 250 soupes par jour. Nous 
voudrion s secourir plu s d'infortunes encore. C'est là une de nos ré -
pon ses à nos d é tracteur s n. M. Viala nous envoie divers commentaires 
de presse concernant qu elqu es se rmons où le spiritisme est malm ené . 
On lui r e pi;-oche - e l c'est une bien g rande ignorance - de nier la spiri-
tualité de l'âme - et on nou s blâm e de ne pa:i; croirn à l'enfer. Relevons 
cette phrase typique : << Opposons les apparitions nobles, pures , voulues 
de Di eu , apparitions extraordinaires du chri s tianisme , aux expérienC'es 
falotes, ténébreu ses , en fa ntines, provoquées par de pauvres hères». 
Tout le r es te es t à l'avenant. Passon s. Ce sont de vaines pointes d'ai-
guilles. Les spirites oranais ne sa urai ent se troubler pour si peu!. . . 

POUR LES SPIRITES D'A LSACE. - Nous recevon s, depuis quel -
que temps , d es le ltres assez nombreuses de spirites al saciens qui nous 
d emandent s'i l n 'exi s te pas,dans leur région, un centre auquel ils pour-
ra ient se rattacher , pour travailler en commun. Comme eu x, nous r e-
grettons qu 'une grande ville co mme Strasbourg n 'a it pas encore un 
groupe spirite constitué. Nous savons, par expérience, qu 'il existe des 

_ spirites s trasbourgeoi s . Aussi bien ,d emandons-nous à nos amis d 'Alsace 
de pa lienler un peu Nous nous efforcerons , en 1927, de ralliei', s' il est -
poss ible , ce ux qui, lù -bas, son t des nôtres . Peut ê tre , pour nous y aider , 
nos frèr es spirites d e Nancy e t d e Mulhollse pourraient-ils nous d és ig ner , 
à Strasbourg. quelques pre mières personnes dont nous ferions un 
c< noya u l> initial - li en va de même, d'ailleurs, pour Metz. · 

PARIS . - CONEÉRENCES A LA MAISON DES SPIRITES : 
Févri e r, le 13, à Hi h.: M Wi étri ch. L 'Imrnortalit.é personnelle est-elle 

Mars , 
le 27, 
le 13, 
l_e 27, 

un leurre ? 
M. Forthuny, Un g rand h1édium du 13• sièc le. 
M. Rosen . La Philosophie d e !'Avenir. 
M. Wiétrich Aux Ecoules du Monde Inv isi ble . 

CONFÉRENCES MONTBRAY : 26 janvier, 8 h . 1/ 2: Les 3 activités hu-
maines ; étals socianx, religieux et scientifique des peitples his toriques précé-
dant l'ère chrétienne; H février,8 h . 1/ 2: L'ère chrétienne: origines hébraï-
ques, établissement du christianisme, prépondérance de l'esprit rel'igieitx; 
organisation noiivelle du monde ; 25 févr ier, 8 h. 1/ 2 : Les temps modernes : 
La Ré/orme, diminution du sentiment mystique , Renaissance Li/J erlé de cons-
cience. Esprit scientifique. Réhabilitation de _ la natitre : 4 mars , 8 h. 1 /2 : 
Science de l'homme et de l'uniurs : Etat de conscience correspondant à 
ceux des organismes f'onction1wnt sur _les diffé1'en ts plans. Ces conférences 
ont lieu à l'hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente ,Paris. 

. \ 
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A DOUAI. - Le cc Rénovateur)) , organe officiel des centres spiritua-
li stes de la région du nord ,rend compte dans son rrnméro de décembre, 
des séances expérimentales données au Foyer dit Spiritualisme de Douai, 
le 17 octobre '1926. 

A DUNKERQ UE. - Le Foyer du spiritualisme d e ce tte vi lle publie le 
compte rendu s uiv:rnt dans le« Rénovateur n : ' · 

Le dimanche 22 novembre 192ô.Je groupe de Dunkerque a eu le bonheur d e 
recevoir la visite du fr ère Lesage, le médium peintre de Burbure . Il avait 
apporté avec lui un de ses tableaux représentant un tombeau égyptien, admi-
rab le en tou s points,tant au point de vue de la magnificence des cou leurs què 
de la co mplexité des détails. Il nou~ a rend u compte de ses travaux à Paris 
au Salon, et nous accorda une heure de causerie qui instruisit beaucoup d'en~ 
tre nous Il fut grandement intéressé par les travaux du médium -peintre, le 
frère Arriolti et émit la possibi lité dr: parler de lui à Paris. La présence de 
temps en temps cl'un esp rit comme Lesage au sein de notre groupe nous fe-
rait beaucoup de bien . Nous sommes encore sous l'impression de la joie que 
nous caus~ il y a trois moi s la présence de Îli. R ichard et :VIadame Lucille à 
qui nous exprimons encore une fois notre reconnaissa nce ém ue. 

{Foyer du Sp iritua li sme de Dunkerque : 36, rue de Paris. - Diman-
che: permanence à 'LO heures du matin.Jeudi : Instruction des médiums. 
- Samedi : Réunion des sociétaires à 8 heures du soir) . 

• A LlLLE,H.OUBAlX ,TOURCOING. - Le 26 décembre '1926, à Lille , 72, 
rue de l'Hôpital rnilitaire,a eu li eu une réunion d es cc Fratemelles réno-
vatrices>> locales , où M. A. Richard, de Douai, a donné un e causerie. 

A NOS ADHÉRENTS 

Nous serions reconnaissants à tous nos sociétaires de 
bien vouioir nous faire parvenir le montant de leur cotisa-
tion pour 1927, (soit 10 fr . pour les membres titulaires, 
50 fr . pour les bienfaiteurs) par chèque postal : Paris 
271-99. Ils nous éviteront ainsi des frais onéreux de re-
couvrement · Les sociétés et groupements sont priés de 
nous adresser leur contribution par le même moyen. 

D 'avance nos remerciements. 

~* 
*f * 

Nous indiquerons dans notre prochain numéro, les dates 
et heures de l'Assemblée Générale de l'U. S. F . et de la· 
réunion qui aura lieu au cimetière du Père Lachaise à 
l 'occasion de l'anniversaire du Maître -Allan Kardec. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, S t-Amand.(Cher). 
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BULLETIN 
DB 

l'Union Spirite Française 

l fous publions aui aurd'/mi à la suite des articles envoyés par diverses p erson-
nalités spirites fran çaises à la jeune Revue Spirite Roumaine, la belle page 
que Mons ieur Jules GA1 LLAR,D , le si dévoué conférenc·ier de l'Union Spir ite 

·Prançaise, adressa à ce mêmè organe et qui vient d 'en publier la traduction. 

Nécessité d'une vie spirituelle 

(U'N EXEMPLE DÊCISI~) 

I 

Un flam beau spirite s'a llume en Ro umanie : que nos amis en soîén t 
féti ci tés. 

Les individ us e t les peu ples ont besoin d 'une vie spiri t'uelle . Il s ont 
besoin de d irectives, ils oÎlt besoin de fo rces m orales . En l'absence de 
foyers. de réconfort et d 'espérance, l 'homme rencontre le désordre, le 
malheur e l la mort. . 

Cette thèse va ètre illustrée par un épisode significatif. L'écr ivain q ui 
l'a racont~ méri te créan ce Il a fait ac te de sincérité, car i l ne peut en 
tirer ni honneur n i profit. Ce cas es t le triomphe du matérialisme et du 
scepticisme. Et ce triomphe es t un aveu d 'impuissanée. 

L'auteur d u récit , M. Li chtenberger , est homme de grand talent. Mais 
il appartient à la t ribu hilarante des contempteurs de la Métapsychiq ue; 
gens de savoir qui rai ll ent sans savoir, .ignoran.ts qui ignorent leur igno-

· rance. Tns l ruits en d'a u tres matières, ils n'on t qu'un travers, celui de 
méconnaître préven t ivement ce qu 'ils n'on t pas étudié. 

Je cite textuellement le fragment capital du récit de M. Lichtenber-
ger : 

n Le métier de journa liste suscite d 'étranges rencontres . 
n Vous souvien t-i l par hasard - il y a deux ans - de qu elques bil-

n lets que j'adressai dans ce journa l << à une inconnue »? Il nou s faut 
>l assez rapidemen t nous cuira sser de scepti cisme vis-à vis des corres-
>l pondants occas ionnels qui de te mps en temps prétendent nous ouvrir 
>l leur â me. ' 

>> J 'avais été fra ppé de !_'accent de dou leur tragique qui vibrait dans 
n deux ou t rois lettres où une écriture échevelée s'encadrait de deuil. 

n - « Pour quoi vivre? >> me demandait ma correspondante. 
<< Elle avait perd u un mari adoré , une enfant chérie, sa foi religieuse . 
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- « Ayez pitié de moi . Donnez- moi une rai son pou r de meurer sur la 
n terre >i . 

» Tant bien que mal, j'essayai de la rattach er à un e ac ti on bien fa isante 
>1. à exercer en mémoire de ses disparus . Elle me répondit franche-
» m ent : , 

n __:_ « Rien ne me tente en dehors d 'eux >J. 
>l J ' insis tai : 
>J - Il vous r este votre douleur lis ne sont pas tou t à fa it morts tant 

>' qu e vou s les pleurez >J. . 
>J Notre dialogue à trave rs le journal se p,oursuivi t plusieurs semai-

>J nes . Pui s ce fut le silen~e. Et un beau jour, je reç us pa r la poste un 
1> paque t accompagné d 'une lettre b rève : 

- (< De la part de ma sœur qui vient de se sui. eider 11 . 
» Dans un suprême message d 'oulre tombe, ce tte ùm e meurtri e m e 

· n remerciait du· peu. que j'ava is tenl é pour la sou tenir " · 
(A ndré Liohtenberger . La Vic loire du 24 septembre 1926) . 
El voilà le drame cruell ement psychologiqu e qui fut joué par une 

désespérée et par un journalis te 
Su pprimez la littéra ture, il res te ceci: 
- La désespérée : J 'ai per d u mon mari, ma fille. La vie m 'es t insup-

portabl e. Donn ez moi une rai son pour demeurer sur la terre . 
- Le journalis te : Travaill ez à de bonnes œu vr es en m émoir e de vos 

disparu s . 
- La désespérée : Rien n e m e tente en dehors d 'eux. 
- Le journalis te: Il vou s res te votre doul eur. 
Il me res te au ssi mon revol ve1' ! dut penser la déses pérée a men ée 

ainsi à con stater que l 'effort consolateur était épuisé. 
Qu e dirait un fin.incier qui , devant un ami , exhalerait ce tte plain te : 

(( hi e r j'étais ri che, a ujou rd 'hui je sui s san s un sou n, qu e dirait-il si 
l'a mi lui répondait: Peuh !. . . Si vous êtes ruiné, gardez votre ru i ne. 

La ruine n 'est pas un e ressource et la douleur ne sa urait ê tre une con-
solation de la douleUÎ'. 

II 

La répon se du journali ste é tait donc un av~u d 'im pui ssance. Faillite 
de l 'espoir. Carence du réconfo rt. 

Et ce fut le suicide . Voilà la moralité du drame. 
E t maintenant , messieurs, à vos œ u vres ! 
Continuez à éteindre les lumi ères du ciel , pui sque l'i n iti a teur de la 

grande ex tinction . le s péciali ste de la cho·se s'es t va nté - Oui , .à la tri-
bun e de la Chambre! - qu e ces lumières n e se raient ja ma is plus ral-
lum ées . 

Et cependant, il importe qu 'il y ait dans ce monde. des forces de con-
·sola tion comme il y a des forces de des truction. Ces pui ssances salu-
taires exis tent. On peut g uérir les âmes comme on peu t g uérir les corps . 
La psychothérapie , l 'hy pnoti sme obtiennent des rés ulta ts qui. ressem-
blent à des prodig·es . 

La fo i r eli g ieuse, une convic tion philosophiqùe , les certitudes _scientr-
fiqu es exercent cette ac tion sal va trice: Les vé rités du spiritis me basées 
sur la no uvelle philosophie sc ientifique form ent un enseig nem ent con -
cre t sa nc tionné par l'a utor ité de la méthode ex périmentale. 

Pour sauver une â me endolorie, dépourvue de la fo i, mi eux vaut la 
pensée lumin euse d 'un Léo n Denis q ue l'intervent ion du nihilis me ma-
tériali s te. · 

J ules GAILLARD . 
Co nférencier de l' Union française spirite . 



FÉDÉRATION SPIRITE INTERNATIONALE 

Le Comité Exécuti:[ e t le Comité Général de la Fédératio11 Spirite 
Inlernational e ayant décidé dans sa ' derni èi:,e séance que les procès-
verbaux et documents de la F. S. l. seraient dorénavant publi és , en 
leur lang ue respec tive, dans les r evues ou journaux les plus qualifiés 
des pays adhérents, 

Le HutLetin de l'Union Spirite Française, org·ane de la fédéra lion natio-
nale des sociétés e t groupements s pirites de France et des Colonies, a 
été chargé de cette publication que nou s commençons ci-a13rès pour la 
continu er sans interruption: (1) 

Compte Rendu de· la Réunion ,lu Comité Exécutif 
clu 3 septembre 1 926 

M. Ripert présente au Comité les excuses de M. Mey.cr. empêché 
d 'assister à cette réunion par suite de la maladie de l'un des siens, 
ain si que celles de M. Paucbard , actuell e m ent souf1rant et de M. Bruns 
également malade, qui a délégué pour le remplacer le Dr Eug·ène 
Greven . Celui-ci présente au Comité ses leltrns d'introduction. 
Le Dr Greven est le Président de la Société<< Bund Hir Selenkultur >l de 
Hanovre. _ 

Le Président , M. Berry, propose au Comité d 'envoyer des congratula-
tions et des marques cl'afïection aux trois membres du Burea u qui si 
malheureusem ent ne peuvent assis ter à celte séance. Adopté . 

ORDRE DU JOUR : 

1°) Lectu1'e du procès- verbal cle la dernière réunion. 
Après lecture fait e -par M. Berry, Présid ent, ce procès-verbal est 

adopté sa ns aucune objection, 
2") Lecture clii rapport du Secrétaire Général 
Après échange de vu es et discu ssion d e qu elques ,points, le rapport 

du Sccré'taire Généra l est adopté à l'unanimité. 
3' ) Lecture clit rapport clu trèwrier . 
Ce rapport es t accepté d e mème à l'unanimité . De mè me sont approu-

vées les observation s du trésorier touchant la rentrée des coti sation s en 
re tard. 

Lecture est ensuite donnée des s ugges tions présentées au Comité par 
M. Pau chard. Celles-ci se ront soum ises ;iu Comité Général , le lende-
main 4 se ptembre 

M. Ripert clit· ensu ite l 'importance qu 'attachent cerlains de nos frères 
à l' é tabl issem ent d 'un Lex le addilionn el aux statuts de ]a F. S . I. 
pe rmettant aux Etats-Unis el autres pays d 'ê tre semi-officiellement 
ratta chés il la F. S. I. A ce propos M. Ripert donne lecture de la le ttre 
de M. Grimshaw, de la National Spiritua li sl Association of America , e t 
du texte proposé par M. Jean Meyer , ainsi con çu: 

( 1) La Revue Sp i rite avait reçu le même mandat : mais ell e es t très chargéP déjà en 
docum enls à publi er , et ne peut insérer qu 'un court rés umé. Ell e nous prie d'annoncer 
à nos adhérents qu'ell e en fera un tira ge à part, à ses frais, so us le titre Archives du 
Spiri tis ,ne •,nonclial, qu 'on pourra sê procurer aux bureaux de la Revue Spirite, 8, 
rue Copernic, Paris, '16° contre !~envoi de 1 fr . 50, en timbres poste. • 
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1 Article 10 bis . Les Associations participantes sont admises avec les 
<< mêmes formalités que les Fédérations ou groupements adhérents. 

<< Leur contribution annuelle est laissée à leur appréciation· Elles · 
<< doivent cependant marquer leur désir d 'a ider, dans la mesure du 
« possible, la F. S. 1. dans ses charges financières, et aussi la tenir au 
<< courant de la marche de leurs travaux dans un rapport annuel 
<< adressé au Secrétariat Général de la Fédération Spirite Internationale, 
<< avant la réunion du Comité Général ou de l'Assemblée Générale 
<< (Congrès). 

<< Les Associations parti cipantes peuvent, comme les Sociétés affé-
<< rentes désigner leurs délégués au Comité Général e t aux Assemblées 
<< Générales (Congrès) . Leur nombre est limité par un délégué par 
« 20 francs or d e fraction de cotisation payée annuellement. Ils ont 
« seul'ement voix consultative. 

<< Les Association s participantes sont, corn me les Sociétés adhérentes, 
<< rbgulièrement informées des· travaux de la F. S. I. dont elles reçoivent 
<< les communications officielles. 

A l'art. 4 , '1° alinéa, il convient d 'ajouter les mots :_ ou parlicipants. 
L'alinéa '1 de l'article 4 seraient en conséquence ains i libellé: 
((La Fédération se compose: 
(( '1°} Des grands groupements fédératifs nationaux. adhérents ou 

(( participants. n . 
· Le Comité comidère longuement la question d'une modification 

éventuelle des statuts et de la proposition de texte préseptée par le 
Vice Président, M. Meyer, mais d'accord avec la s ugg·estion du Prési-
dent M. Berry, le Comité se n11lie à l'opinion de ne pas modifier les 
statuts actuellement et de laisser largement ouverte la porte ù toute 
initiative d e la part des groupements a nalogues à celui de la National 
Spiritualiste Assü'cialion, pour apporter leur concours à l'œuvre 
spirite internationale suivant les possibilités locales et circonstan-
cielles. 

Archives du Spiritisme lffondial. - M. Ripert présente la proposition 
suivante de M. Meyer. 

<< Je propose, à partir de l'année prochaine, vu les frais de papier, 
(( impression et main-d'œuvre , la suppression des << Archives du Spiri-
« tisme Mondial. » Cette publication serait remplacée par des comptes 
<< rendus officiels des travaux de la Fédération, qui seraient envoyés à 
<< toutes les Sociétés adhérentes et participantes semestriellement. 

<< Le Bureau du Comité Exécutif serait invité à se mettre en rapport 
« avec le journal spirite le plus qualifié, de chaque pays . pour obtenir 
<< la publication réguli ère de ces comptes-rendus qui devraient être 
<< officiellement acceptés, par accord avec ces publications. 

« D'autre part , des communications ayant un intérêt général pour le 
<< spiritisme seraient adressés au journal ou à la revue désignée dans 
<< chaque pays, en vue d 'une publication facultative. 

<< De plus, les journaux désignés pour insérer semestriellement les 
<< communiqués officiels de la F. S. J. seraient tenus d'envoyer, au 
<< siège de la Fédération , un nombre d'exemplaires à fixer, pour ètre 
<< classés aux archives. " 

Fixation du lieu du prochain Congrès. - Le Bureau est d'accord pour 
accepter la proposition de nos frè res de la Spiritualists' National Union 
qui indiquent l'Angleterre. La désignation de la ville sera remise à · 

_ l'année prochaine, toutefois Southampton ou Londres seront vraisembla-
blement proposés, M. Berry, étant d 'avis que Manchester, siège de la 
S. N. U. est trop éloigné. 

L'ensemble des propositions restantes fait l'objet d 'un examen ainsi 
que les propositions soumises par la Belgique. Le Comité Exécutif 
pense que ces. questions seront plus utilement examinées directement 
par le Comité Général. 
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M. Berry rappelle que, parmi les questions diverses, celle d 'un 
insigne sera à examiner par.le Comité Général. M . Beversluis propose 
un modèle. 

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la sé•ance est levée. 

COMITÉ GÉNÉRAL 

Séance 
du samedi 4 septembl'e 1926, à la Maison ,les Spirites 

Etaient présents: 
M. BERRY, président, représentant la « Spiritualists' National 

Union »; 
M. RIPERT, secrétaire général. 
M. OATEN, directeur de « The Two Worlds », représentant l'Angle-

terre ; 
M. KNOTT, représentant la<< British Spiritualists Lyceum Union n ; 
M. GERTSCH, représentant l'Espagne pour le Centre« Caridad y Liber-

tad » ; 
M. LHOMME, directeur de« La Vie d 'Outre-Tombe · >J, représentant la 

Belgique ; 
M. Raoul MONTANDON, représentantla Suisse ; 
M. Jean Booss, représentant la Suisse; 
M. le Dr GnEVEN, représentant l 'Allemagne pour la<< Wahrer Weg n ; 
M. BEvEnSLUIS , représentant la Hollande ; 
M. FoRTHUNY, représentant l' << Union Spirite Fran çaise n ; 
Mme Lucy SMITH, représentant la et Spiritualist Union of South Afri-

ca >J ; 
La séance est ou verte à 9 h. 30 
M. BERRY, président, dit quelques mots de bienvenue que traduit 

M. Ripert : · 
Notre Président est heureux de se trouver encore une fois avec nous 

après la réunion importante de l'année dernière du Congrès spirite in-
ternational; il adresse à tous son salut fraternel. Il pense que c'est main-
tenant que nous commençons à voir et à comprendre les résultats du 
Congrès spirite international de l'an passé . Il regrette que certains de 
nos frères soient retenus loin de nous par raison de santé. , 

M. M1sYEH , vice-président, s'est fait excuser, Mme Meyer très souf-
frante , le retient loin de Paris. 

M. Meyer a envoyé par écrit son opinion au sujet des questions à 
débattre. 

M. PAuCHAHD, soufirant, se fait aussi excuser. C'est en soignant des 
malades qu'i I a été lui-même atteint 

Notre frère BRUNS , également en mauvaise santé , est représenté ici 
par le D' GREVEN qui est dûment qualifié pour représenter l'Allemagne 
parmi nous. 

M. CHEVREUIL, président de l'Union Spirite Française, s'est fait excu-
ser d 'autre part. 

Nous avons de même les excuses de notre frère TussAu VEGA qui a 
demandé que ce soit M. Meyer, ou à son défaut, votre Secrétaire qui le 
représente. 

ORDRE DU JOUR 

1° Procès-verbal de la dernière rèunion. - Le Président demande si la 
lecture de ce procès-verbal est né.cessaire étant donné que ce dernier a 
été depuis longtemps publie dans les << Archives du Spiritisme Mon-
dial ii et que tous en ont pris connaissance. 
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Sur la proposition du Président, le procès-verba l de la dernière réu-
nion . tel qu 'il a été publié dans les« Archives n est adopté à l'unani-
mité, sans objection. 

2° Lecture du rapport du secrétaire général. - Après lectu re de celui-
ci par M. Ripert, le Président demande si des observation s se présen-
tent. Aucune objection n 'étant sou levée , ce rapport est accepté à l'una-
nimité. 

Au cours de cette lecture, M. Ripert donne commu ni ca tion d e la lettre 
du Rév. Grimshaw, de la cc National Spiritualist Assoc iation >> d 'Am é-
rique. On reviendra sur cette le ttre lors de la proposition de modifica-
tion des s tatuts. 

Nos frères anglais d emandent quel résultat a été atteint par le ques-
tionnaire circulaire qu e nous avons envoyé il y a maintenant trois 
mois . 1 · 

M. RIPERT : Nous avons eu sept réponses. 
Le questionnaire demandait le nombre de membres des soc ié tés , la 

date de constitution de la Fédération n ationale, les statuts, etc. ; et tous 
l es détails que vous connaissez. Nous enverrons ce même questionnaire 
l'année prochaine de fa çon que chacun d'entre nous puisse y ré pondre 
plus complètement. Nous y joindrons d'autres questi ons, si vous vo ul ez 
bien nous les indiquer. 

M. ÜATEN demande si nou s n e pouvons pas r é unir et dactylographier 
les .réponses obtenues au qu estio nnaire et les faire connaître aux mem -
bres du Comité Général, de manière à voir, par la nature des .r éponses , 
comment modifier la rédac tion de ce questionna ire. Quand une société , 
parmi nous, verra comment tell es autres ré pondent au questionnaire, 
les contrées qui n'auront pa s t é pondu suffisamm ent complè teront alors 
leurs ré ponses d an s le m êm e sens . 
· M. Oaten dem a nde égal e ment co mment nous arriverons à toucher les 
pays qui n 'ont pas encore d e fédéra tion afftliée . 

M. RIPERT : Par des corres pondances privées . C'es t l'exemple du 
Mexique où nou s avons écrit. Ainsi il nous a été répondu que, dans ce 
pc1ys, il y avait de grands troubles politiques et religieux mais que, -
néanmoins, il ex istait une Fédération Spirite Mexicaine qui , nous l'es-
pérons , sera prochainement affiliée avec nous 

M. ÜA'rnN fait remarquer, au s uj et des luttes religieuses qui .e déve-
lop pent dans l'Amérique centra le du Sud, combien les études métapsy-
chiqu es et spirites se rapprochent des principes et des enseignemen ts 
ritueliqu es de la \façonnerie. Il rappelle combien. de ce côté, il y aurait 
à faire pour étend re notre propagande spirituali s te. 

M. R1PEHT croi t que ceci est surtout une ques tion nette ment nationale 
et locale , car· la posi tion philosophique prise par les groupements ma-
çonniqu es· varie radi calement d'un e nation à l'autre. 

M. FonTHUNY: Le succès de Cagl iostro n 'a été réalisable que parce 
qu'il était franc-maçon. , 

M. GERTSCH : Il y a deux ans, j'ai publié ün article à la fois maçon-
nique et spi ritua liste et sans vouloir dévoiler les sec rets maçonniques , 
je peux dire qu 'hier soi r même, nous avons installé une loge ma çon-
nique n e ttement spi ritu ali s te. -

3° Rapport du Trésorier. - En l'absence de M. PACCHAHD, trésorier de 
la F. S. I. , M. RrPEHT lit ce rapport qui nous a été transmis par les 
soin s obligeants de M. Haoul MONTANDON . de Genève. 

Après lecture de ce rapport, approuvé à l'unanimité, M. LHOMME dit 
qu'il est charg é officiellement, au nom del'« Union Spirite Belge n d e 
verser nue somme de 700 fra ncs belges qui approche de la contribution 
annuelle de cette Union. ll informe les m embres présents que nos frères 
del' cc Gnion Spirite Belge n ouvrent entre eux u ne souscription pour 
faire complé ter, par u ne co nJ r ibution volontaire , leu r versement à la 
Fédéra tion S pirile ln terna lion.ale. 
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éomm e suite à l'exposé présente par no'tre frère LHOMME sur les diffi-
cultés de la situation belge et ap rès échange de vu es, l'asse mblée antici-
pant s ur la modificati?n propos~e des slaluts , est un anir~ement_ cl'av,i_s 
qu 'il n 'es t pas nécessaire de modifier les statuts sur ce pomt, mais qu Il 
est important, clans chaque ca s particulier, d'accepter · momentanément 
ce qui nous est proposé, persuadés que nos frères feront fraternelle -
ment de leur mieux pour accomplir tout leur devoir . 

(A suivre) 

Dans, les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

PARIS . .:. Nous avons le plaisir d'annoncer à l'Union Spirite Française 
l'adhésion du groupe« Liimen n qui a son siège 9'1, fa ubourg St-Martin 
à Paris (1Qe). 

Sa création remonte à l 'année 1890. Elle est due à Mme Michel. A la 
mort de sa fondatrice , en 1922, Mm e Lefrè re, présidente actuelle, assura 
le mainti en et la progression de cette association. · 

Avec une généreuse a rdeur , la directrice de ce groupe 'spirite a su 
réunir une soixantain e d 'adh éren ts désireux d 'é tudier su r les bases 
scientifiq ues e t moral ~s la doctrine telle que l'a enseignée All an Ifar-
dec. , 

· Le g roupe« Lumen Jl fonctionne avec une grande rég ul arité; on y ti ent 
séance les lu ndis et samedis dit chaque semaine. Des lectures instruc-
tives avec commentaires verbaux ouvrent la séance; une prière est 
éco utée qans un parfait recueillement , pui s le travai l des médiums 
commence . On ne manque pas de procéder avec toute la sé rénité et 
l'esprit cr itiq ue qui doivent garan tir la va leur des pl1énom ènes obtenus 
et l'élévation de leur ensei gnement. On ne perd pas de vue à<< Lumen JJ 
qu el est le ri sque que le s pirite court lorsqu 'il ne s'assure pas s uffisam-
ment de la qualité des Espr i ts qui viennent répondre à son appel. De 
nombreux m édium s prê tent leur dévoué concours 

Le groupe« Liimen na été officiellement constitu é sous l'égide de la 
loi du 1er juillet _1901 ; la déclara tion a été publiée a u Journal Officiel le 
4 déce mbre 1926. Ajoutons qu e les s tatuts de<< Lumen >J so nt inspirés de 
ceux de l'U. S . F. Il y es t adj oint un r èglement intérieur qu_'il serait à 
souhaiter de voir appliquer dans tou s les groupes spirites, con tenant no-
tamment la recommandation de l' exactitude , la persévé rance, le recu eil-
lem ent, le silence, les moyens d 'établir la meilleure harmonie fluidiqu e, 
la rédac tion des comp tes-rendus et procès verbaux, etc. 

Nous augurons bien de ce groupe et l 'Union Spirite Française lui 
souhyite·une cordia le bienvenue. 

POITIERS. - Un giroupe fraterni ste pour ]'é tudes des Sciences psy-
r,hiques vient d'ê tre c réé. Une bibliothèque sera ouverte aux sociétaires 
et des conférences se-ront organisées. · 

Les adhérents sont reçues chez M. Sicarel, 20, place d'Arm es ou au 
Secré tariat, chez M. Comte , res taurateur, 9, place du Marché. 

1 

LE HAVRE . ..:_ La société d 'études psychiques , toujours très active, 
invite se-s membres à assister aux séances suivantes : 

LE MARDI 15 FÉVRIER , à 8 h. 30 du soi r , Sall e des Fêtes, (2e étage): 
Séance d'expérience:; avec sujet (magnétisme, hy pnose) par M. P. LIÉVIN , 
le distingué expérimentateur. . 
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LE LUNDI 21 MARS, a 8 b. 30 ciu soir, Grande Sa ile des Fêtes, H tué 
Lord-Kitchener : Grande séance expérimentale par le professeur de psy-
chologie : A. BRASSEUR (Consulter affiches et journaux). 

LE MARDI 5 AVRIL, à 8 h. 30 du soir, Sa lle des Fêtes, (2° étage) : Confé-
rence sur rr le.ç Rêves, leur processus psychologique et leur interprétation par 
M. PARMENTIER, Ingénieur. 

LE LUNDI 11 AVRIL, à 8 h . 30 du soir, Grande Sa ll e des Fêtes, 11 rue 
Lord-Kitchener : Grande s,:ance expérimentale avec rr Inès;; et rr France 
Laure;;, La danseuse endormie. Interprétation de la musique en état 
d'hypnose. 

(Consulter affiches et journaux). 
Pour toutes ces séances, entrée gratuite pour les sociétai res munies 

de leur carte de 1927. 

Asst,mblée générale de l'Union Spirite Frnncaise 

Nous informons d 'ores et déjà nos adhérents, que l 'Assemblée géné-
rale de l'U. S. F. est fixée au dimanche -10 avri l 1927 à 2 h. 1/ 2 de 
l'après midi, à la Maison des Spirites , 8, rue Copernic, Paris XVI• . 

L'Assemblée générale sera précédée d'une conféren ce de M. Mélusson, 
vice-président de l'U. S. F. 

Cet avis sera renouvelé dans le BJJiletin de mars et tiena ra lieu d 'in-
vitation pour les sociétés et membres isolés adhérents. Il ne sera pas , 
fait de convoca tions par lettre dans un but d'économies. 

Nous appelions à cette occasion l'attention de tous les spirites sur 
l'importance qu 'il y a à soutenir de leur appui moral et matériel 
l'Union Spirite Française, afin qu 'elle soit une force imposante pour 
défendre au sein de la Fédération Spirite Internationale les principes 
larges, tol éran ts et évolutifs du spiritisme scientifique, moral et social, 
tel que le concevait dans son esprit Allan Kardec. 

La cérémonie co mm émorative annuelle à la mémoire d 'Allan Kardec 
aura lieu au Père Lachaise, le dimanche 3 avril à 14 h. 30. 

_A ~os A0f1É~E~TS 

Nous serions reconnais!iiiants à tous nos sociétah•es de 
_bien vouloir nous fah•e parvenir le montant de leu1• cotisa-
tion pour t 927, (soit 10 fr. pour les n1emb1•es titulaires 
50 fr. pour les bienfaiteurs) par chèque po!>ital : Paris 
271-99. Ils nous éviteront ainsi des f1·ais onéreux de re-
couvre1nent. Les sociétés fit groupements sont priés de nous 
adrei;iser• leur contribution par le même moyen . 

D'avance nos remerciements. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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l'Union Spirit e -Française 

UE V~AI SPIRITE 

Qu' es t-ce qu 'un spirite? _ 
La r éponse corn plèle à celte question nécessiterait des développements 

presque aussi considérables que ceux qu 'Allan Kardec a trouvé utile de 
traiter pour répondre à l'interrogation : cc Qu'est-ce gue le Spiritisme?» 
Sa brochure, portant ce titre et approfondissant ce sujet sur près de 200 
pages ; est encore à présent toute d 'actualité , malgré le grand demi-
siècle qui sépare la première de la 26c et dernière édition. 

De même que, ppur beaucoup de profanes , le Spiriti s me consiste à 
faire tourner Jes tabl es ou évoquer des morts ; de m ême on co nfond la 
plupart du temps le Spirite avec celui qui recherche ou obtient les phé-
nom ènes si souvent décrits dan s les ouvrages lraitant ' spécialement ce 
sujet. · . 

Cert~s, l 'expérimentation spirite est utile, souvent nécessaire, quel-
quefoi s indispensable ; ell e est fréquemment intéressante et même dans 
certains cas, prodigieusement captivante ; mais ne doit-on nécessaire· 
ment appeler spirite 'que celui qui s'y livre? Tel n'est pas mon avis. 

Qu'est-cl;) donc qu 'ê tre spirite? 
Etre Spirite, c'est, av,rnt tcut, pratiquer le bien et la morale que nous 

enseigne la doctrine spiri te et ce la peut exister tout autant chez celui 
qui n'a jamais assisté à aucune expé rience ou ne s'y inté resse nullement 
que chez celui. q ui se pass ionne à ces phénomènes, du plus vulgaire, la 
table , au phJS intéressant. l'écriture mécan iqu e, du plus m erveilleux, 
l'incorporation rnédianimiqu e, a u plus incroyable, la reconstitution 
temporaire du corps physiq ue de l'esprit désincarné. 
, Il exis te drs spirites, - des vrais, et j 'en connais - qui ne tiennent 
nulle ment à l'expérimentation, qui même ne la connaissent pas. Il y a 
d' abord Lous ceux que je qualifierais de cc spirites sa ns le savoir », qui 
pratiquent docilement et avec joie, so us la conduite occulte, et ignMée 
d 'e ux , de Jeur bon guide protecteur, la loi divine, celle d'Amour et de 
Bonté, sans jamais en sortir sous aucun prétexte. Ils ignorent tout de 
la philosophie spiri te d 'une si hauLc portée morale , mais ils la réalisent 
aussi parfairen1ènt que s' ils la possédaient à fond ; il s n 'en sont que 
plu s méritants, quoique incomplets; cc sont des g·ens de bien. 

Il y a ensu ite ceux que la Doctrine s pirite , dès qu 'il s l'ont appro-
chée, a trans portés, a en thousiasmés, les exallant à un niysticisme exta-
tique qui les font dédaigner le côté expérimental et n'envisager que le 
sens moral , sù10ble , s i élevé ! Cc sont des idéali s tes et des sentimen-
taux. 

I l y en a d 'a utres , enfin. qui. ps r l'étude du véritable spiritisme, sont 
arrivés à Ja compréhen s ion du nevoir, à la conception de la fraternité 
universe lle et qui t avec ou sa 11 s les phénomènes, se rendent compte de 
la destînée humaine, du pourquoi de la vie et du but Goal; ils agissent 
en con·séquence. 
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Le vrai spirite suit toujours en droite ligne la voie que lui commande 
sa conscience et que lui dicte son d evoir, m ême si les conséquences 
doi vent lui en ê tre 'pénibl es ou douloureuses . 11 connaît, comprend et ap-
pliqu e la Loi de Dieu ou Loi de la Na ture, élernelle, immuable, c'es t-
à-dire la Loi d 'Amour dont déèoul e l'appli ca tion de la Bonté, de la 
Ju s tice, dans leur plus grande pureté. Il s'id entifie -par avance avec la · 
vie spiritu ell e et essaie de conform er sa- vi e_ matéri elle au x enseigne-
m ents du Chris t. Il pratique Loutes les vertus, a rrive à se débarrasser 
de tou s ses vices, de tous ses défauts ; il a la conscience pure, il est 
simple, humble et doux: , mais il sait aussi ê tre gai et se trouve heureux-
en toutes circonstances, la question du bonheur étant pour lui une 
simple co mparai son de sa situation par rapport aux autres, et ce tte 
comparai son s'exerçant toujours avec ceux qui sont i110ins favonsés 
ou plus malheu reux . 

Le véritable spi rite ne considère personne comme so n ennemi. puis-
qu 'il reconn ait en tous les humains ses frères issùs du .même Père Divin 
el qu 'il les aime tous sans arrièr e- pensée, qu els qu e soient leur pays , 
leur race, leur foi , quelles que soient leur condition sociale , leurs idées 
el leur fa ç_on d'agir. Sa sy mpathie personnell e peut cependant allerplu s 
ou moins à certain s de ses frères, mais les seul s qu 'il pui sse considérer · · 
coinm e ses adversaires et qu 'il n e doit combattre que loyalement, sont 
les matéri alis tes, ou plutôt les antipsychis tes qui refu sent form ellement 
de reconn aître quoi qu e ce soit en. dehors de la,, mati ère. 

Ceci re vi ent à dire que le bon spjriLe a l' esprit de tolérance et d 'indul-
gence le plus large pour autrui , le plus étroi t pour lui-m ême. Il n 'es t ni 

,, rancuni er , ni vindi catif , ni m ême su sceptible; il es t affa ble et sociabl e 
avec tous. Il traite- ses inférieurs dans l 'échellr, sociale avec bien-
veillance, confiance et estim e, il est pour eux accueillant e t afJecLueux; 
il recherr.he leur bien-ê tre, leur donne son a ppui moral et so n assis-
tance matéri elle en tou tes occasions; il les consid ère tous com me ses 
éga ux devant .Di eu. S'il dépend de supéri eurs et se trou ve sous la di -
rec tion d 'un chef, il lui es t dévoué, fid èle, soi gne ses intérê ts comme les 
siem propres et cherche par tous les moyens poss ibles ù lui donner le 
plus d e sa ti sfaction . , 

Tous les anim aux, tous les végétaux, toutes les choses de la créa tion 
font l'admir8tio.n du fion spirite ; il les protège et les soi gne. J a mais il 
n e fait de mal intentionnellement et s 'il s 'aperçoit -qu 'il en fait sans le 
vouloir , il cherche pa r tou s les moyens possibl es à le réparer . 

D'ailleurs. le spirite ,acco mpli fait to~jours le bien pour le bien même 
el non par calcul ou intér ê t personnel, ni même . par exe mpl e, dans 
l ' id ée d en être r écom pensé ou de- recevoir du ,bi en eu r etour. Il pra tique 
la charité so us to utes ses form es, aumôn es . bienfaits, secours , soulage-
ment , soins physiqu es , consola lion , r éconfort, conseil s, inspiration , en-
seig nements, morali sa tion et de mille autres mani èr es que l'on r etrouve 
dans les instru ctions du Chri s t. · 

Le s piri te très sage fait toujours montre de bonne humeur, il ne ·se 
met pas en col ère et s'efforce de comba ttre chez lui l'impa tien ce, la vi-
vacité .l'acrimonie; il ne se fàch e ,en aucm1e façon, excuse tout chez les 
autres ;' il fu it la qu erelle, l 'ern portc1nent , l' ex8spéra tion ; il n e se ré-
volte jam ais, même contre la plu s flagrante injus tice q ui lui inspir e pi-
ti é, s8crifice e t r éparation el non pas fureur, viol ence ou désordre; 
c'es t pourquoi le sp irile r éfl échi est évolutionni ste e t non r évolülion-
n àire, pour chercher à réa li ser l 'idéal de ju stice, de fraternité et d 'égalité 
auq uel il aspire . _ 

Mai s le spirite co rripl et n e s'arrête pas simplement à l'absolue pra-
tiqu e du bien. Il s 'ins truit cons tam men t, s 'eff orçant de tou t connaître, 
approfo,ndi ssant Loutes les sciences el s'adonnant surtout à l'éludè de sa 
des tinée, de son individuali té, de Dieu et l 'Unive rs, se linant aussi à la 
r echerche, sur ces différents points, de la vérité et de la, lumière. Et 
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quand il a compris,qu'il a eu le bonheur de se désaltérer à ce tte grande 
source de vérité et de lumière qu 'est le s piritisme, il reconnait bien vite 
qu e son. devoir se complète par la propaga tion et la difiusion d e ce bon-
heur a u profit de tous ses fr ères. Il apprécie le but final du spiriti sm e 
qui est l' a méliora tion des ;indiv idus. 11 n'ose pas enco re es pérer , tout 
en admjrant la sublime beauté de cette conception idéale, voir comme 
aboutiss'ernent la perfec tion de l'humanité. Et pourtant, qu 'il serait 

. bea u que les terri ens, comme les ha bitants de cer tain es autres pl aiiètes, 
arrivent à la réalisation de la tl1éorie idéale spirite dans une socié té où 
tout ne se rait que fra ternité et solidarité, où l'on n e fabriquerait plus 
d'armes ni de canons, de spiritueux ni de s tupéfiants , ni toutes sor tes 
de choses nuisibles ou inuti les et où il n 'y aurait plus ni soldats, ni es-
cla ves, ni salariés, ni monnaie et, comme enchaînement, ni misè res, ni 
mal , ni vices. 

11 y aurait en core bea ucoup à dire si l'on voulait arriver à dépeindre 
,ce que devrait ê tre le spirite parfait e t idéal. Exi s te-t-i1 ou a- t -i l jamai s 
vécu? J e serai s s_ur le point de dire non, si une peti te voix intéri eure ne 
me disait qu 'en· remontant en ar rière de 20 ou 25 de mes existences, . je 
ne me sois t ro uvé un jour en présence d 'un spirite absolument parfait, 
tel lement sublime que l'on .a cru et que l'on croit encore le confondre 
avec Dieu lui -m ême. 

G. MÉLUSSON, . 
Vice-Président de l' U. S. F. 

FÉDÉRATION SPIRITE INTERNATIONALE 

C'onformément à l ~ promesse faite dan s notre dernier bulletin, nous 
continuons ci-après la publication du compte rendu du Comité général 
de la F. S. I. 

, COMITÉ GÉNÉRAL 
Séance 

du s amedi 4 septemb 1•e 1. 926 , à la Mais~m d es S pirites 
(sù ite) 

4:0 Modification des statuts. - La proposition de notre frère FAUCHA RD ten- · 
dant à une inodifica tion des s tatuts r édui sant éventuellement à 50 1/o la 
contribution des pays à change déprécié , est abandonnée . 

M. RIP ERT fa i t remarquer que la réduc tion des cotisa tions qui 9- été 
éons·entie au dernier Congrès est telle que c'est à -peine si la Fédération 
Spirite Internationale peut couvrir ses frais qui sont extrêmemént ré-
duits , comme l'on sait. · 

M. GERTSCH. - Nous avons, en Espagne, une crise politique, commer-
ciale et industrielle très grave. ; nou s avons également une crise inté-
ri eure. A la suite d 'une dénonciation, un m édium qui soignait chez nou-s 
s'est vu interdire ,par le Gouvernement,l'exercice de ses fa cultés . Cette ac-
tion était entièrem ent gratuite, mais cela procurait de nouveaux membres · 
à notre Centre et contribuait , à la vente de livres : c'était indirectement 
une source de revenus qui nous perm ettait de faire face à nos engage-
ments. Evidemment , le mouvement général du Cercle s'est ressenti de 
cette interdiction f;t les quelques membres plus fortunés qui d'ordinaire 

-· 
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soutenaient tout le poids financier du Cercle ont été dans l'inipossibilité 
de continu er par sui te des conditions éconorniqu'cs Cependant nous ne 
rnnons pas demander une réduction de notre cotisation , nous · vous 
demandon s simplement d 'attendre, de nous faire c réd it pour le pai!=l-
rn ent. Car pour notre revue et la location üe notre immeuble nous 
avons 600 pesP.tas à payer chaque mois. Nous p aierons avec uü peu de 
retard mais très certainement. 

Répondant à une observation de M. PAUCHARD que s i les cotisations 
belges avaient é té acquittées plus tôt elles l'a uraient été plus faci lement, 
M. LüoMM E fait remarquer que la Belgique n'a pu payer à l'époque 
in rliquée po ur la raison que les co tisations n 'étaient pas encore rentrées. 

M. RIPERT. - Notre frère PAucnAnD nous propose une formule impri-
m ée, à faire c irculer, pour la collecte des cotisations. 

M. OATEN deman.de si on p eut publier cette formule dans les <c Arch ives 
du Spiritisme Mondial. >l · · 

M. RrPEHT répond que le format de ce lte publication étant trop petit, 
celle feuille peut ê tre envoyée dans Je format du papier à le ttre e l dac-
tylographiée. . 

M. RrPEHT lit la modification proposée par M. MEYEH offrant d'ad-
:~1ettre des sociétés seu lement parti_cip,rntes avec voix consultative : 

<c Article '10 bis. - Les Associations participantes son! admises avec 
cc les mêmes forrnalitr-s que les Fédérations ou groupements adhérents. 

<c Leur contribution annuelle est laissée à leur appréciation. Elles 
<c doivent cepend3nt marc1uer leur désir d'aid er , dans la mesure du 
c< possible , la l<' . S. I. clan s ses c ha rges financières et aussi la tenir au 
<c courant de la marche de leurs travaux dans un rapport aunuel ad r essé 
<c au Secrétaria t Général de la Féd'ération Spirite Internationale avant 
<c la réunion du Comité Généra l ou de l'Assemblée Général e (Congrès ). 

<c Lesassocialions participantes peuvent. comme les sociétés adJJé-
<< rentes, désigner leurs délégués a u Com i té Généra l et aux Assemblées. 
(< généra les (Congrès ). Leur nombre est limité à un· délégué. l is ont 
<c seu lem ent voix consultative. 

<( Les association s participantes sont, comme les Soeiétés adhérentes 
<< régulièrement informées des travaux de la F_. S. J. dont el les reçoivent 
(( .les co rn m unica lions officielles n. 

A l'article ( 1er alinéa il convient d 'ajouter les mots· ou participants. 
L'a linéa 1 de l'article 4 serait en conséquence a insi l ibellé: 
La Fédération se corn pose : 
'1° Des grands gr0upem ents fédératifs nationa ux, adhérents ou par-

ticipants. 
M. KNOTT. - On peut craind r e que de telles soc iétés ne ren tr:ent ch ez 

nous sans rien payer e t ne cherch e.o. t , par la s uite, à diriger la fédé ra-
tion. 

M. GERTSCH. - Ces socié tés seraient acceptées comme << observateurs )). 
M. RIPERT. - Evidemment ce se rait .seulem en t avec voix consulta-

tive. 
M. BERRY fait remarquer qu 'a utant qu 'il est informé, e n adm ellant 

simplement cer tai nes àssoc ialions à co ll abor er sa n s les affi li er défini 
livement - ce que la F. S. 1. ne veut et ne peut accep ter - il est cer-
tain que de telles sociétés appor tera ien t un e contribution financière et 
morale très importante pour nous, car ce n'es t pas toujours une ques-
tion d 'argent qui -empêche ces groupem e nts de se joindre à nous, mais 

- une question de forme e t de principe. Ils ne veulent aucunement être 
li és trop direc tement à notre action européenne. 

M. OATEN. - On d ev rait ajouter aux statuts,· sa n s les modifier, quel-
ques lignes relatives à l'entr ée dans la F. S. 1. des sociétés quisontdans 

, le cas précité. 
M. LHOMME. - Se joint à cette proposition. 
M. RIPERT. - Les groupements d 'Amérique sont disposés à être avec 



253 

nous fraternellement, mais ils ne veulent pas actuellement être liés à 
nolre action mond iale . 

M. GERTSCH. - Tou le société qui en forait la demande pourrait être 
admise à Litre d ' <<observateur )) . 11 serait laissé à son bon vouloir de 
verser la cont ributi on q u'elle'jugerait nèî;essaire 

M. ÜATEN pro pose un texte encore plus la rge, additionnel à l'Art. 5 des 
sta tuts. paragraph e 4: 

« La Fédération Spirite International e peut entrer en fraternelles re-
,, lations avec n 'importe quell e personne, groupe ou association ayant 
<( un idéal similaire au sien mais empêché, pour des raisons soumises à 
<( l 'examen du Comité Exécutif, de remplir toutes les obligations statu-
e, ta ires . Dans un tel cas, l 'admi ssion éventuelle du nou veau groupe au 
,, sein <fe la F. S. I. dans les conditions de sa contribution financi ère 
<( notamment, pourront ètre soumises , par le Comité Exécutif à l'appro-
,, hation du Comité Général)) 

Après une discussion g·énérale,le texte de M. Oaten est admis à l'unani-
mité et sera soumis à la prochaine assemblée générale. 

Par suite le Comité Exéculif reçoit tous pouvoirs d 'examiner entre 
• temps l 'admission de nouvelles sociétés , suivan t les termes du · texte 

précité. 
5° Archives du spiritisme mondial. - M. RIPERT expose que les <( ar-

chives)) sont un docum ent officiel qui n 'es t pa s lu que par les secrétaires 
des associations appartenant à la F. S. I. Quant aux membres des asso-

. ciations corres pondantes, ils en prennent rarement connaissance car 
c'est une publi cation nécessairement peu variée en dehors des commu-
nications officielles qu 'elle relate . -

La proposition présentée par '.VI. MEYEH est celle-ci: 
<, Je propose, à partir de l'année prochaine, vu les frais de papier, im-

<< pres~ion et main-d 'œuvre, la suppression des <( Archives )) ,Cette pu -
<( bli cation serait remplacée par des comptes rendus officiels des travaux 
(< de la Fédération, lesquels seraient envoy~s à to'utes les sociétés adhé- . 
<( rentes et 'Pa rticipan.tes . semestriellement. 

c, Le Burea u du Comité Exécutif serait invité à se mettre en rapport 
<( avec le journal spirite le plu s qualifié de chaque pays, pour obtenir 
<, la publication régulière de ces comptes-rendus qui devraient être of-
,r ficiellernenl acceptés, par accord avec ces publications. 

« D'autre part, des communications ayant un intérêt général pour le 
,< Spiritisme seraient adressées au journal ou à la revue désigné dans 
« chaque pays, en vue d 'un,e publication facultative . 

« De plus, les journaux désignés pour insérer semestriellement les 
« communications otficielles de la F. S. I. seraient tenus d 'envoyer au 
« siège de la F. S. I. un nombre d 'exemplaires à fixer, pour ètre classés 
c< aux archives . >J 

M. KNOTT. - Dans cette publication, il pourrait se faire qu 'il y ail des 
choses que_nous ne désirions pas rendre publiques. 

M RIPERT. - Le texte intégral de nos discussions pourrait alors faire 
l'objet d 'une circulaire privée tirée à petit nombre d'exemplaires et en-
voyée directement aux adhérents. Le texte publié serait un résu-mé ap- · 
proprié. , 

NI. GEHTSCH. - Nous avons besoin de quelque chose d'officiel tiré à la 
machine, mais avais pensé que puisque la Reviw Spirite s 'était déjà 
modifiée, celle-ci pouvait,--pour la France au moins, être notre organe 
officiel. , · 

M. MoNnNDON. - Ce qui paraîtrait dans les <( Archives n paraîtrait 
alors dans les Revues illrangères nationales , mais au cas où ces revues 
ne disposeraient que de moyens matériels trop réduits, que ferait-orr ? 

M. RIPERT. - Nos publications ne sont jamais très importantes sauf 
aux années de congrès pour lesquelles un volu·me spécial est alors né-
cessaire, mais de tels cas sont à examiner localement. N'importe corn -
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m ent , à la fin de chaque année, nous pourrions publier quelque chose 
d 'offi ciel , sans l'imprim er. 

M. ÜATEN signa le une œ uvre d 'information s piritualiste générale pu-
bli ée en Am ériqu e . L'idéal aurait é té que nou s publiions un tel liv re ou 
son équi valent. Il y a da ns celui-ci une foul e d 'informations C'es t évi-
demment une très grosse dépense , mais elle n 'es t pas sa ns rapporter 
beau coup à l' éditeur. - Ceci es t l'opinioll'de toute l'assemblée. 

M. · KNOTT dem ande que, r enonçant ac tuelle men t à la publication des 
« Archives n, nou s ne r enon cions pas à l'id ée e t au principe. Il es t im-
portant de ga rder dans l 'es prit la nécessité d e publi e r , au moins annuel-
lem ent , un docum ent qui rés um e le travail de la F . S. 1. de manière 
qu'il en subsiste quelqu e chose d 'écrit . 

La proposition de rechercher la publication , dans l'organ e n a tiona l 
spirite le plus appropri é de chaque pays, <les notes de la F . S. I. , es t r e-
tenu e à l'unanimité. 

Mission est donn ée en Conüté Exécutif d 'agir da ns ce sen s près des 
Fédéra tion s affili ées ou p rès d e.s g roupes spirites les plus qu a lifiées dans 
chaque. nation. 

Ces publica tions dans chaque langu e seront réunies par 'le ~ecrétariat 
de fa çon à en faire, dans la m es ure du possible, l'ob jet d 'une communi-
cation annu elle. On considè re q ue la Hei.;ue Spirite es t parti culièrem ent 
situ ée pour insérer ces publicati ons en France . . · 

M. ÜATEN dem ande q ue les c< A 1·chives cln S piritisme JJ1onclia,l-n soient d.é-
posées à la Bibli othèq ue na tionale à Paris, conformément à la loi . 

6° Rédaction d'un dictionnaire spirite. - Le Président ra ppelle que le 
Congrès a déc idé de c réer un dic tionnaire s pirite et qu 'il importe d e 
p re ndr e d es m es ur es eff ecti ves à ce s uje . 

M. ÜAT EN d it q u'i l y a p lus ieu rs ouvrages, co mm e celui d e Myers, qui 
on t un g lossair e d éjà assez é te nd u . La socié té qu 'il r e présente a entre 
pris d e r éunir Lous ces g lossaires e t d 'en form er une sorte de .diction,. 
n 1ire préparatoi re _ _, 

M. RIPERT . - En quelle la ngu e ce dic tionnaire que nous essayons d e 
cons truire sera-t-il rédigé ? 

M. - Ce dictionnai re doit ê tre international. 
M. ÜATEN. F;;t it r em arq ue r que ce dictionnaire sera pe u de chose. 

Il co mprendra en viron u n millier de mots que l'on pourrait essayer d e 
publier en plusieurs langues. 

1\1 , GERTSCH. ·_ Il faudrait une liste de tou s les mots techniques em-
ployés, que la Fédération enverrait en [rançai-s aux adhér ents, lesquels 
m e ttr;ii ent l' équivalent en mots é trangers . 

M RIPERT propose d' envoyer cette liste en anglais et en fra n çais 
en de mand ant à c haque lecteur de mettrè l 'équivalent, dan s sa la ngue, 
à côlé des mots proposés . 

M. GERTSCH pense qu 'il es t pré férable d 'envoyer cette liste en fran çais. 
M. KNOTT. - Evidemm ent il faudra donner très brièvement la défini-

tion de certains mots. 
. 1\.1. O,uEN dit que les personnes présentes r e présentant chaque contrée 
doivent prendre la res ponsabilité personnelle d 'établir un e li s te des 
glossaires qui peu.vent exister dans la langue de leur pa ys e t . l'envoyer . 
au Secrétariat. ' 

li es t décidé qu e le Secrétariat de la F . S. I. r éunira un glossaire 
en françai s qu 'il enverra à tous les adhé rents en leur demandant cl 'éta-
blir une lis te des mots _correspondrnts e t complé mentaires. 

(à suivre) 



A TRAVERS . LES SOCIÉTÉS 

Nous sommes heureux de consta ter l'évolution qui se produit dans 
tous les Centres pour l'Etude des Sciences-Spirites et Psychiques; 

/ 
TOURS . -- C'est ainsi que l 'Université Populaire de Tours a organisé 

en décembre une conférence sur le Spiritisme devant La Science. Son dis-
tingu é Président, .M. Delavière, a présenté le conférencier M. André 
Riper t et a indiqué en quelques mots heureux l 'in(lu ence que pourrait 
avoir la connaissance de la (loctrine spirite sur des Sociétés co mm e la 
leur. 

M. Ripert a terminé son exposé ainsi: Lâ survie, la réinca1·nation 
s'expliquent non seulement œujourd' huî par l'histoire naturelle et par la méta-
psych·ie, mais par la physique pure. Notre morale spirite n'est pas fondée 
seulement sur le sentiment'; mais .rnr La Hcience et la raison. 

A l'i ssue de la réunion , M. Delavière a an noncé qu'un groupe d 'Etudes 
Psychiqu es venait de se constituer dans la belle capitale de la Touraine 
qui a le bonheur de posséder dans ses murs notre cher Président d 'hon-
neur, M. Léon Denis. 

BORDEAUX, qui fut un des plus grand centres spir ites du vivant cÏÙ 
Maîlre, fa it aussi son effort po ur être de nouveau à la hauteur. de sa 
tâche. 
· L'actif et dévoué Président du groupe cc Jean de la Brède 11 M. GARRI-

GUES , avait préparé pour le '12 janvie r la conférence de M. Ripert dans 
la g rande sa lle municipale de l'Athénée; ell e a eu un gros succès. Les · 
applaudissements prouvèrent au sym pathique conférencier qu 'il ava i t 
su toucher le cœur de se s Hi00 a uditeurs. 

D'uri autre cô té , nous savons qu ' une société d 'Etudes Métapsychiques 
est en formation sous les auspices de l'Ins titut M. I. de Paris . 

LIMO GES. - C~ gra nd centre industriel, lu i au ssi, suit également le 
mouvemen~ général vers l' étude angoissan te de la Survie. Une Société 
d'Etudes Psychiques es t sur le point d 'être constituéè. , 

M. Beaubrun , qui es t à la fêle de ce mo uvement psychique, nou s est 
un sûr ga rant de la prospérité d~ ce lte société naissa nte . Déjà il a su 
organiser admirablem enti les '12 et '13 janvier, deux grandes confé-
rences. 
· La première eut lieu sous les auspices de l 'Association Littéraire du 

Limousin . M. Ripert , venant de Bordeaux, a fa it devant les Ui00 
Membres de ce lte Société un brillant exposé ·scientifique du Spiriti sme 
qui fit une vive impTession su,r ce public d'élite. Plus d 'un auditeur a 
dû rentrer chez lui en méditant sur les tranquilles certitudes de 
!Y-[. André Ripert qui sait parce qu'il a vit.... _ 

La seconde réunion eut le même succès devant les ouvriers Limou-
sins, sur le suj et : Les ilforts vivent-ils? Cette confé rence, présidée par 
M. Blanc, fut fréné tiquement appla udi e. On s'est séparé en se promet-
tant de renouveler bien tôt ces séances ins tructives. . -

MULHOUSE auss i se réveille. La Société Psychique, dont les travaux 
furent interrompus durant quelque tenips, vient de se reconstituer sur 
de nouvelles bases. 
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, Sur la demande des organis.ateurs, M. Ripert , Secrétafre Générai de ia 
F. S . 1. , est a llé inaugurer les débuts de cette Société par une excellente 
.conférence sur La Survie devant la Science. 

Un important public est venu écouter l'orateur si documenté et lui a 
manifesté à plusieurs reprises sa sympathie. 

Disons que M. Schaeffer, l 'ancien Président, a é té nommé à nouveau 
à l 'unanimité. 

Les adhésions sont reçues, '10, rue Chalampé, Mulhou se. 

, 
Commémoration de la nlort d' Allan Kardec 

Nous rappelons à nos adhérents que la cérémonie. de commémoration 
de la mort d'Allan Kardec aura lieu comme chaque année, au cinrn-
tière du Père-Lachaise , le dimanche 3 ayril à '1 4 h . 30. 

Nous espérons que les adeptes se presseron t nombreux ce jour-l à 
autour du dolmen du Maître. 

Assemblée Générale de l'Union Spirite Francaise 
L'Assemblée• Générale de l'Union Spirite Française aura li eu le 

. dimanche '10 avril '1927 , à '14 h.30, à la Maison- des Spirites 8, rue 
Copernic, Paris 16•. . 

Elle sera précédée d 'une conférence de M. G. Mélusson, Vice-Prési-
dent del' U. S. F., Président de la Société d'Etudes Psychiques de 
Lyon sur: 

Côté IUoral et côté expérilllental du sph•itisme 

ORDRE DU JOUR DE L'AS SEMBL~E GÉNÉRALE 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la derni ère assemblée. 
2. Compte-rendu actif et moral de l'Union Spirite Française en 1926, 

par le Secrétaire général. 
3. Compte rendu financier - du Trésorier pour ;1926 el prévision du 

budget pour 1927. 
4. Rapport des censeurs. 
5. Approba lion des corn ptes. 
6. Rapport du Comité du Bureau de Bienfaisan ce. 
7. Réélection éventuelle des membres sortants renouvelables du 

Comité. 
8. No mination de censeurs pour le prochain exercice. 
9. Bu lletin mensuel. Souscription pour 1927. 

Les membres de l 'Union Spirite Françaisè qui n'ont p.as· 
encore versé leur cotisation pour 1927 sont ins_tamment 
priés de vouloir bien effectuer ce versement le plus tôt · 
possible soit directement, soit par chèque posta l : Compte 
Paris 2'71-99. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp . A. CLERC,.St•Amand (Cher). 
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l'Union Spirite Française 

PROCÈS-VE~BAL 
PELA 

S1iln~E du · ~omitÉ dE l'Union SpiritE f11anÇilÎSE du ID HmlEmbrE l9Z6 

La séance es t ouverte à 2 h. 45. 
Etaient présents : MM. Ch evreuil , .T. Meyer , Richard , Saint-Cène, 

E. Gauthier, Bertin, Ma rty, Barrau , H. Regnault , P. Forthuny , Fores-
tier. .,-

S'étaient eKcusés: MM . Malosse, Mme Ducel , représentés par M. J. 
Meyer; Mélusson, Thomas , représentés par M. Forlhuny. 

Absents : M. le commandant Blaye, Mi\,f. Dangé Maillard , Philippe. 
Par aill eurs, MM. Boui'don e t Ch ardon n'a ssis taient pas à la ré union , 
n'a yant pas é té, pa r erreur , avertis qu 'elle dûl arnir li eu . 

Lecture es t donnée du Procès-ve rbal de l'Assembl ée d u Co mité du 
9 juin 1926, e t ce doc_um ent es t adopté . Le sec rétaire généra l commu-
nique ensuite son rapport sur la situation, rapport qui es t approuvé e t 
dont l'on décide la publi cation dan s le Biillelin de l'U.S. F. 

·M. Saint Cène, trésorier, fournit un exposé d e la s itu a tion financiè re,· 
qui reçoit l'approbation de l' Assemblée, laq ueilè d élib ère, à la s uite, 
sur - l' a uto r isation à accorder a u Trésorie r d e faire d es ve rse men ts et re-
trait s au compte de chèq ues pos taux. Le com ité décide q ue Jes form a-
lités , légales seronl é tudi ées pa r le trésori er et qu 'il en se ra plu s util e-
ment reparl é à la plu s procha ine r éunion d u Co mité. Il pose e prin-
c ipe qu e le_ trésori er r ecev ra pou vo i r du P rés ide n t pour les opé rations 
au compte d es chèques pos taux . · 

L"ordre du jo ur a ppelant la ques ti on de la coti sa tion de l' U. S . F à la 
Fédé ration s pirite interna tional e pour 19:27, il es t décidé que cette 
qu es tion peul ê tre re po rtée à la réunion du Co m ité q ui p rendra place 
dans le premier trimes tre d e '19:27 : c'es t alors qu 'une dé te rminülion 
sera prise. 

La parution m ensuelle dü Bulletin répondant au désir des adhérents 
de l'U. S . F., qui , nom b reux, s 'en sont d écl a rés sa ti s fait s. il r es te .ac-
qui s (5é qu es tion de l'ordre du jour) qu e ce tte péf' iodi cilé sera main-
tenue 

Consid érant solidairement les qu es tion s 6 e t 8 de l'ord re du jour, 
l 'Assemblée estime que la · création d e nouveau x g roupements provin-
ciaux pourrait ètre sensibl ement encoura gée par la mu!Liplication 
des conférences . Elle se félicite qu e d es orateurs dévoués aient, ce tte 
.année, si bien participé à cett e form e d e propagande e l ell e exprim e le 
vœu que leur nombre aille croissant, tant pour les conférenciers direc-
-tement d élégués par l'U. S. F . que pour ceux qui , résidant sur place,, 

\ 
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pourrai ent mettre leurs con naissa nces et leurs tal ents àu serv ice de la· 
cause spirite. ' 

Touchant la prise de date pour l'Asse mblée générale de 1927 , il est 
r ésolu que, conformément à un usage.é tabli , ce tte Assemblée aura lieu 
le d iman cne le plu s rap proché de la _célébration de la fè te du souvenir 

- d'Alfan Kardec, au cim eti ère du Père-Lachaise E t la date du dimanche 
27 mars est théoriquement adoptée, quitte à ètre modifi ée en temps op-
portun (1). 

On propose de désigner M. Wietrich corn me membre du Comité, en 
r e mpla ce ment de M. le Dr Sen tourens, décédé. Après un échange de 
vues, intervient un vote oü M. Wietrich est accepté à l'un animi té sa uf 
une abstention (2). · · 

On vo te ensui te pour la nomination d' un m embre au Comité du Bu-
reau de bienfaisance et Mme Marie Desmare est élu e à l'unanimité. 

L'ordre du jou r étant épui sé, la séance es t levée à '17 h. 15. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'O. S. F. 
'· du 10 avril 1927 

L'Assemblée généra le ava it rasse mblé un bon nombre d'adhérents d e-
Paris e t de provin ce et l'ord re du jour appela .des ques tions diverses 
auxquelles s 'intéressent personnell ement nombre de participants , après 
qu 'eurent été lus el: approuvés les rapports du Secrétaire gén éral, du 
Trésor ier e t des Censeurs a ux corn ptes, ainsi qu e celui du Comité du Bu 
reau do Bienfaisance. Nou s publierons prochainemen t t~n ensemble de· 
docum ents qui ins truira les lec teurs de tout ce qui fut dit et décidé au 
cours de cette Assemblée. Qu 'il nou s suffise de · note r au jourd' hui,. 
faute de place. qu 'un vœ u unanim e appella les jours plus fortun és où 
il se rait possib le de donner ~t cc Bu ll etin toute l' ex tension qu'i l mérite . 

M. Mélu sson fut , à maintes r eprises. a pplaud i pour sa bell e et s ubs tan-
tiell e co nférence sur le Côté moral et le côté c'l:périmental du Spiritisme . 
Nombreu x é ta ien t les membres du Comité qui, habitant la pro--
vin ce, ava ient tenu à venir honorer de leu r prése nce cette réunion fa-
miliale annuell e où régnèrent 1 'es prit d 'union , de concorde et d ' ha r-
monie dan s l' effort. ain si q ue le désir. commun à tou s lesrrss is tants, de 
servir avec un zèle toujours plus actif la ca use du Spi riti sm e Ka rdécisto. 
Chacun put constater qu e le labeur de l'année éco ul ée n 'ava it pas été 
s térile et que l' Union spirile fran çaise avait eu le bon heur d'aboutir à 
des réali sa tions nouvelles, esse nliell ement pratiques, par l'ac tion coo-
pérative et l'organi sa tion sys tématique. 

" (1) Cette modification a eu lie u, en effet , et l'A sserr blée généra le de l'Union spirite· 
française a été r epor tée au 10 avri l 

12 , M Wietrich , quelques jours ap rès , a fait savoir qu ' il r emerciait le Comilé de 
son témoignage de sympathie, mais qù e, dans une inten tion d'un ion et de paix, il ju-
geait préférab le de ne pa s accepter ·sa nomination au Comité. 
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'Cinquanta-boitiome anniversaire de ta mort a~enan KardeG 
La céré moni e traditi,,0nnelle qui, chaque année, a ttire au cimetière 

•du Pèr"e-Lachai se les n ombreux disciples du maître, a' été favori sée pa r 
un temps à so uhait , m algré les prévisions m é téorologiques qui avaient 
.annoncé un temps pluvieux. 

Un nombre ux public se réunissait donc , autour du dolmen, lè diman-
che 3 avri l, selon la tradition pieusement con se rvée pendant de longu es 
années par la Socié té França ise d 'E tudes Psychiques, formée et prési-
,d ée, jusqu 'à sa mort , pa r Gabri e l Delanne. 

Après le d iscours du président de r u. S. F. qui sera intégral e m ent 
publi é da ns J,:1 Hevue S pirite , M. Paul Bodier, parla nt a u nom de la 
-Soc iété França ise, prit à son tour la parole, e t fut fo rt app laudi , ainsi 
que la chaude a llocu tion prononcée par M. H. Reg nault . Après av0ir 
fait, ~1 son tour, l'éloge du maitre , M. Bàrrau y associa le so uven ir de 
G. Delanne. Après lui , M. Lemoyne fit une très belle apo logie de l'ami 
regretté, dont la perte r écen te était dans la pensée d e tous; ce fut un 
admirab le résumé d e la vie e t de l'œ uvrè scientifiqu e qui est comme le 
compléme nt d e l'ense ig nem ent d 'A ll an Ka r dec et cc fut nussi un pan é-
gyrique d'une magnifiqu e éloq uence . 

Au nom du groupe « Lumen n une profess ion de foi ard ente a é-té lue 
par.Mada me Lefrère et_M. Auzéau te rmina la sé rie des discours . 

Quelqu es sociétés d e province, notamm ent l'Union Fraternelle de 
Valence, tinrent à s'associer à l'h ommage r endu a u Maître e n ce jour 
anniversai re. · · 

Enfin M. Barra u clôtura la cér é monie par une ge ntill e alloc11tion e t 
nou s engagea ù visit er la tombe assez pn,che de Gabriel Delaume, où il 
fut su ivi par la to ta lité des assistants . Lü, M. H . Regnault ndressa une 
d ernière pensée à notre ami , d ont la tombe res ta loogten1ps encore 
entourfe par ceux qui l 'avaient plus intimement connu. 

La soirée fut des plus charmantes : dans la belle salle des Prévoyan ls, 
ru e des Pyrénées, bon nombre de sp i rites avaie nt répondu ~1 l'appel. De 
cordial es paro i es de paix, d'union et de f ra terni Lé furent prononcées p;, r 
le président de la Socié té França ise . 

La partie m usica le comm ença par l'hymne s pirite, de P . Forthuny, 
chanté par M. Sapena , un arti s te à la voix pui ssante e t remarq u able , 
accompag né nu piano pa r Mme Sapena. 

L'excell e nt prog ramme (]Ui s uivit fut l'occas ion d 'un grand succès 
pou r qu e lq11es damessocié tail'es , do n t uou s r eg rc l tons de ne pouvoir 
citer les noms, mais q-ui se r évé lèr ent comme de vrai es artistes. Enfin la 
poésie lyrique était re présentée par Mlle Suzanne Missel, une mu se 
inspirée, qui déclama , en l'honneLrr d 'All an Kardec, les strophes d ont 
,elle é tai t l'au teur. 

REMERCIEMENTS A DE G8NÈREUX DONATEURS 

Au cours de la séance du com ité de l'Union spirite française en d ate 
-du 7 avril dernier, M . Mélusso n a versé à la ca isse du Bulletin la somme 
de m ill e francs au nom des spirites lyonnai s, et M. A. R ichard, repré-
sentant M. La mendin , président du «Foye r d e spiritu al isme de Douai n 

,a versé une somme d e cinq cents fran cs. Dé.i à l'année dernière, des 
,dons émanant d es m êmes sources ava ient favorisé la pub lica tion d e ce 
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Bulletin sous la forme rnensu ~lle.Gràce à ceue double et nou _velle généro-
sité -Uotrè fa sci cul e, pourra être publié , rn 1927 , avec la même périodi-
cité. Nous Lémoighons ici a ux donateurs L yonnais etDouaisiens de notre 
profonde r econnaissance L 'idéal serait qu e des con tribu Lions« du cœurn 
analogues a celles-ci nou s vînss t?n t en nombre. Ainsi pourrions nous pu-
blie r , chaque mois, un Bulletin de 16 pages au lieu de 8. Ce n 'est _pas la 
substance qui m anque, .ce .sont les fonds. No9s espérons que )~exemple 
donné pa r Lyo n et par Douai pourra inciter d 'autres groupes, voire de 'l 
donateurs ind-ividuels , à , nous favoriser le plu s tôt possible les moyens. 
de donner à ce r ecueil toute l 'ampleur cju'il clevra:it avoir. 

UN GÉNÉREUX DONATEUR 

. ' , Nous av-0ns rnçu le 10 avril , un e lettre contenant une somme de· 
500 irancs . Elle nous a été adi:essée par un généreux donateur qui n'a 
pas vo"ulu se faire connaître et qui dit:' l< C'est pour moi un profond 
« bonheur ,de pouvoir réali ser le vœu bien cher que depuis longtemps-
<< je form ais : être membre bienfaiteur à vie del' Union spirite française. 
c< Vot-re tâche es t bien b elle pour l' élévation morale de l'humanité et il' 
c< es t r eg rettabl e qu e tous les spirites ne co mprepnent pas que l'él ément 
« matériel est indi·spensable à la propa gation de ' la Vérité·. Espéron s que-
<< bientôt , b eauaou p serviront la cause en apportant une aid e préci euse 
« à ceux qui la souti ennent. 

cc Ma signa ture n e dirait ri en , je garde l'anonymat en remerciant les. 
« bons espr:its qui m 'ont permi s d e vous adresser ce don>>. 

FÉDÉRATION SPIRITE INTERNATIONALE - -

COMITÉ GÉNÉRAL 
Séance 

·du samedi 4 septemb1•e :S. !t2G, à la l\'laisou de§ Sph:·ftes 
(suite ) 

7° Désignation du lieu du prochain Congrès. - Nous avons.une sugges-
tion de nos frères a nglais et allemands qui proposent qu e le Congrès. 
proe:,bain d e '1928 ait lieu en Angleterre. 

M. GERTSCH . - J 'estime que Londres est certainement bi en _situé pour 
cela, mais mon idée personnelle est qu 'il n'est pas aussi profitable de 
prêcher chez les convertis que chez les gens à convaincre ; il aurait été 
préférable d 'aller dans un paysfranchement réactionnaire , par exemple 
en Italie ou en Espagne, mais je dois décliner complètement, ·pour ma 
part, cette dernière suggestion car je ne sais qui pourrait organiser maté-
rie_llement cette manifestation en Espagne. · 

M. LHOMME. - La même difficulté existe en Italie. 
M. FoRTHUNY soulève la question de change. 
i\1. GEnTscu pense qu'à l'époque cette question n'existera plus . 
. M. ÜATEN fait remarquer que l'on a enco·re besoin de faire de la pro-

pagande en Angleterre. 
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M . RlPERT, - En ce qui concerne la qu <3sl ion de fü.::er la vi ll ~ du 
prochain Congrès, nos frères anglai s di~ent quï l est préférable d'atten-
dre e t ·de réMchir _encore jusqu'à l'année µrochaine. Toutefois il s 
pense n t que ce ser;a Southamp~on plulôt ;q ue Londres, ils demandent 
de fixer la date du Congrès. et proposent septembre. Ap rès di scussion 
les deux derni ères sema ines d'août son t accep tées et retenu es po,ur 
l' époque du Congrès spiri te inlernation al de 19:28 . . 

M. LHOMME pense qu' il faudra fi xe r au moins un an à l'avance le lieu 
ex?ct du Çongrès -et qu'il sera ensui te i m possible de le _cha nge r. li se rait , 
donc jàcl,eux qu 'à ce lle époq ue le change fût défavorab le. 

M. RIPERT res te persuadé qne d 'ici deux ans le change sera stabili sé . 
8° Commupications et Renseignements divers . - Suite donnée aux 

proposili'ons présentées par l'Allemagne : . · 
1• Nous so mmes tou s d 'ar.cord pour acce pter l'Angle terr e comme 

lieu de réunion du prochain Congrès . _ 
2° En ce qui concerne l'entrée de notre Société au sein de l'In st itut 

Généra l Scientifique de Copenhague, nous demandons à nos frè res 
a llemands de nous donner plus d'inform'.llions sur cet lnslitut. 

3" En ce qui concerne la proposition de composer des li stes des Prési-
dents de cha que Fédéralion, adresse exacte, e tc ... , le Secrétariat Géné~ 
ra! de la F. S. l. l 'a fait déjà. 

4° Proposition de commencer un travai l d'éc laircissement: La seule 
objection à ce tte propos ition Bst qu 'ell e demande des fonds impor(ants, 
et le seul moyen de s'en procurer, c'est de dévelo-pper nolre action 
national e et internationa le. 

L'impress ion de film s pour la propagande est une id ée excellente en 
soi, mai s qui n e peut ê lre retenue ,faule de fonds. . 

M. 0ATEN exp lique qu 'en Angleterre des films existent qui ont une ten-
··dance nettement spiritua liste. M Fortlmny et M. Ripert seraient heureux 
d 'en connaitre les titres. Il dit ég::i lement qu'il y a C'U en Angleterre 
un film contre le spir itisme. Ce film, après, avo ir été publié dans 

· un cercle ferm é, a été présenté au publi c. Sir Conan Doyle et l ui se sont 
organisés pour faire, à l'occasi011 de l'exhi bition de ce film, des confé -
rences contradictoires qui ont obtenu un très gr<1nd succès . 

La censure q ui exis te en Angleterre com m e en France pou·r ces produc-
tions a été vue par nos amis. On bafouait les idées chères a ux spirites 
et pà r conséquent le moins qu'on pouvait faire é l::ii t d e laisser à ceux-ci 

, la liber té de fai re une conférence défend ant Jeurs id ées . 
A la suite de ces conférences, des cen ta ines de lettres , é riianant en tre 

autres du c lergé, ont demandé des ex pli ca tions à nos frères anglais . 
0° Nos frères nous proposent d'établir une collect io n des photos, no-

tamment de celles ex posées par Sir Arthur Conan Doyle . Le Comité, 
sur celte question de l'o rganisation d'une exhib ition des photographi es 
de Cona n Doyle, es time que la quest ion n'est pa s suffisamment au p6in t 
en France pour être enco re uti le à la propagande. 

Celle exposition sou lèvera it en France de grandes discussions, no 0 

tamme nt sur l'authenticité des photos reproduites. Nous pouvons a flir-
mer que ce ll es-ci sont vérid iqu es, mais c'est toul. La démon stralion 
scientifique destin ée au publi c est encore trop difficil e à organiser. 

On décide de mettre ces .photogra phies à la disposition des g roupe-
ments nationa ux , sans engage r la responsabilité dè la F. S. 1. 

6° Il nous es t proposé d'a ll er à l'Ex posiliou Internationale Psych ique 
de Berlin. Nous avons déjà accep té. 

7° Etab li ssement d.'un dicLionnaire s pirite. - Accepté. 
8° La difficulté que présenterait' la rédaction d 'un e liste de nos adver-

saires e l d 'une li ste de nos amis es t évidente . L' idée est écartée. 
M. ÜATEN. - Le livre« Who's Who >> r épond à cette ques tion d'une 

liste de nos amis. 



262 

9° Nos frères nous demandent de considé rer la ques tion sociale com me 
ils l'ont fait·en Allemagne. Le Comité p1m,e qu e n ous a vous év idem-
m ent Lout intérêt à ce la, ma is qu 'il est imposs ible de faire prendre 
officiellement positi on à la F. S. [. No us demandons à nos frères 
all emands de nous donner des inform a lions sur leu r Association d'action 
et de nous envoyer les statuts . 

'10° à 1 l0 • lls demandent que nous nous intéress ions à l'organisation 
judiciai re: 

M. H.rPERT. - Répond que la f. S . r. intervie nt toujours dans la me-
sure du poss ible , comme elle a eu l'occasion de le fa ire en Espag ne, ré -
ce mment. 

12e Création d'un calendrier s pirite. 
M, 0ATEN dit qu 'on a essayé è n Ang lete r re , mais qu e c'est d'un efiet 

peu profitabl e. La propositi on es t écaTtée, du moin s pour la F . S. I. 

M. R rP EttT. - En de hors de ces douze questions , nos frères proposent 
ff11 e n ous adhérion s ~1 la Li g ue Intern a tional e roti lre la vivi sec tion. 

Le Comi té ne pense pas, au point de vue offic iel, pouvoi r s'engager 
n i pour , ni contre . · 

Celle question es t lai ssée à l' ap précia ti on de chacun de nos Frères. 
La dernière question de nos fr ères all emands est de savoir si la F. S. l. 

veutadb érer a~1 Congrès Pan-Europée n qui se ti endra à Vienne en Octobre 
de ce lte ann ée. 1 

Le Comité a décidé qu e s i, éven tuell ement, le Dr Greven qui propose 
de représen ter la F S. I. à ce Congrès , va à Vienne; la F. S . 1. le prie 
de porter au Congrès Pan-Européen sé.-, vœux et ses félicitations. 

Insigne. - Pro position de nos frères anglais au su jet d'un insi gne. 
M . BERRY. - Le Cong rès s'es t prononcé en faveu r d u port d 'un in · 

signe . Nos frères disent qu'il faudrait é mettre une opinion fixant le choix 
d 'un ins igne , dont les échanLillons sont so umis à l'Assemb léG. 

M. GEHTSC H. - Vo udrai t un obj et très simple, portant les initia-les de 
la F. S. I. 

M. 0ATEN. - Répond qu'il n 'es t pas n écessaire de m et tre les lett res sur 
l'ins igne. Au contra ire , il so uhaite que ceux seu lement fa isant partie de 
notre Soc iété co rn prennent ce que signifie l'insigne. Cc n'est pas une 
propaga nde, c·est simplement un s igne de r eco11naissa nce entre no us. 

M. 0ATEN p résente un écl1a ntillo n d'insigne dejà porte dans l'Amériq ue 
du Nord, e t pense qu'il püurrait é trc fabriqué librement clél ns chaq ue 
pays. On pourra it avoir au besoin le poi nçon qu i le fab rique et le fa ire 
fabriquer en France ou ailleurs. 

M. BERt1Y. · Le Congrès dernier a déci dé que nous devrions por ter 
un ins igne. Une foi s ce lui-ci cl10isi, nous ferons de no tre mi eux pou r le 
faire porter dans chaque pays. 

M. RIPERT - Fa it observer que l'ava ntage de l ' insigne américain, c'est 
que celui -ci es t déjà connu . 

M. GEHTSCH. - On adop.te l'insigne d'une grande nation qui ne vient 
pas encore à notre Fédéra lion. Sans vou loir all er contre cet insigne, ne 
pourrait-on pas fa ire un insigne interna tional fabriqué en France, le-
quel r eviendrait relativement bon marché? . 

L'insigne américa in es t accep té tel qu el à l'unanimité, moins la voix 
de M. Bevers luis,so us réserve que nous ayons la possibilité de le fabri-
quer dan s tou s les pays adhéren ts . Nous correspondrons avec nos frères 
améri ca ins à ce suj et. 

M. BEVERSLUIS dit que l'insigne en question est a~réable et joli, mais il 
a déjà présenté une autre proposition de modèle di Hérent. JI est fâcheux, 
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dit-il, d'adopter internationalement quelque chose qui déjà est utilisé 
nationalement. 

- M. BERRY. - Nous avon s à régler l'admi ssion de l'Afrique du Sud re-
présentée ici par Mme Lucy Smith. La Spiritualist Union o[ South 
Africa a demandé son c1 dmi ssion déünitive , mai s elle n 'es t pa s à mêm e de 
remplir toutes les conditions ünan cières s tatutaires . Elle nous a cepen-
dant envoyé 50 francs or. Le Bureau vous propose, dans ces co nditions, 
d 'acce pter la Fédération de l'Afrique du Sud corn me membre de la F. S. I. 
et de lui donner un délég ué avec voix consultative dans le Comité Gé-
néra l, en attendant cjue les circonstauces permet.tent à ce tte Fédération 
d 'acquitter la cotisation intégrale. 

Adopté à l'unanimité. 
Le Président souhaite la plus cordiale bienvenue dans le sein de la 

Fédérati.on à nos frères sud-africain. 

M. KNOTT se ra très heureux de se tenir à la disposition · de tou s nos 
frè res pour toutes indications ou renseignements concernant les enfants 
et leur éducation spirite. • 

* * * 
Au sujet de la proposition de M. Lhomme concernant la réunion -d 'un 

fonds internation'a l pour favoriser la constru cti on d e ma ison s des spirites 
en tous pays , A1. /3crry dit que l'A nglete rre a d éjà ouvert une souscrip-
tion dans Je but de construire une tell e maison: ell e a péniblement réu-
ni le 1/3 du prix nécessaire après 25 années d'efforts. 

M. LHoM~IE. - En Belgique nous avions pensé qu'une contribu tion 
volontaire internation a le c rée rait un fonds international pour co ns-
truire une maison qui resterait la propriété de la F. S. I. C'est parce que 
notre propagand e soufire énormément d u manqu e d 'une telle fon dation 
que nous avons introduit cette proposition. 

La proposi tion de notre Frère Lhomme tendant à la créa tion .d'un fonds 
international qui permette ultérieure ment la construction d'une cc Mai-
son des Spirites >J dans chaque contrée est prise en considéra tion et se ra 
soumise à l'étude du Comité en vue du procbnin Congrès. 

* ,,, ·~ 
Concernant l'orga ni sa tion du proch ain Congrès, M. LHOMME a une 

autre proposilion à faire qui est celle-ci : que chaque Secrétaire Géné-
ral national r eçoive tous les rapports de sa nation, les divise en· deux 
catégories su r clrnque question, le.s rapports à re tenir et les moins inté-
ressants. Le Secrétaire Généra l national serait chargé d e Jaire un rap-
port eu pui san t dans chacun d e ces rapports qui lui a uraient été soumi s. 

M. RIPEHT. - Vous désirez que les rapports qui nou s seront envoyés 
individuellement soient inclus dans d es (C rnpports nalionnux >>. Vous 
vous r endez compte des difficultés matérielles et morales . Beaucoup 
de rapports ne peuvent que difficilement ê tre tronqué~. Cet exari:Jen 
perrnellrait au Secrétaire national d'éliminer ninsi certains rapports de 
ses compatriotes . Cela n 'ira pas sans· protes tation. 

M. LHOMME. - On pourrait inclure dans le rapport national les rap-
ports de valeur qui seraient Jus ensuitti in extenso. li me semble que 
c'est une sugges tion à exa min er. Nou s avons été surpris à Liège par une 
quantité de rapports inattendus. On les a lu s, mais nous n 'en avons 
rien retenu, pas une proposition. Nou s aurions nationalement d éjà 
un schéma des nouveautés conte~_ues dan s les rapports. 
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M. RrPERT. - En somme c'est un procédé de filtrage·? 
M. LHOMME. - li suffirait de faire un résumé des rapports et ceux-ci 

seraient quand m ême examinés ultérieurem ent. 
M . GERTscn propose de faire comme par le passé: qu e tous les rap-

ports soi ent adressés au Secrétariat Général et mis à la disposition des 
délég ués ou du Secrétaire des autres pays dans les bureaux de Paris. 

M. RIPERT. - Pratiquement cela présénte de grandes difficultés. 
M. LHOMME. L'avantage que vous auriez , c'est que votre com. 

mission d 'examen verrait son travail fortement réduit. 
La proposition d e M. LHOMilrn n· est pas retenue par le_ 'Comi'té qui, 

-cependan t, r es te ouvert à toutes les s ugges tions pratiques d ans ce sens. 
(à suivre) 

No us avons. avec un bien vif regret, appris que son étal de sa nt é ne 
perm cllrait plu s à M. A. Bouvier, de Lyon, de faire activement partie 
-du Comité de l' U. S. F., et c'est avec un reg- re l ég·a l. que le Comité a ac-
cuei lli son d és ir de s'e n re tirer , anim é qu ' il était par le nohle scrupule 
de céder sa fonction à un spirite pratiqu ement plu s ap te à sou tenir la 
cause e l à préparer, au sein du Comité, cl-es initiatives efficaces. Nous 
adressons ici, au nom des lecteurs d11 lfolletin, nos vœux frat ern els de 
meilleure santé à M. Bouvier avec l 'ass urance que son œuvre parmi 
nous ne sera pas oubliée. 

Payez vos cotisations attardées. - Faites des adhérents 

Il n e suffit pas d 'ê tre s pirit e de cœur. li fa ut l'être àc fait. C1est un 
FAIT que d'a lim enter par les cotisa tions ponctuellem ent payées une 
ca isse qui doit supporte r de lourdes charges et qui compte s ur votre 
exac titude pour servir malériellement l'œuvre dont vous êtes solidaire . 
C'est encore un FALT que de décider, clans votre entourage, un a mi , in-
cliné vers le Spiritisme so uvent sa ns le savoir , et de l'am ener à nous 
après l'a'voir conva incu, pour quïl serve avec vo us, spirituellement, la 
cau se qui vou s est chère. -

Payez vos cot isations attardées. - Faites des adhérents . 

i&iA 

Léon DENIS 

Au {11omen t de pro.céde r au tirage du 131Î/letin, une dépêche de Tours 
nou s apprend le décès de notre vénéré Président d 'honneur, M. Léon 
DENIS . 

Tous les s pirites pl eureront avec nous le départ de cette grande 
figure qui vient de rejoindre les sph ères de lumière. Malgré notre dou-
leur nou s avons cependant la certitude q ue,de !' Invisibl e, il se penchera 
en core sur notre pauvre humanité qu 'il a tant aimée . 

Notre prochain num éro donnera des nouvelles plu s co mplètes surla 
fin de ce grand philosophe. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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LÉON DENIS 
. ' 

Jam·ais sans doute nous n'eùmes à déplorer davantage les dimensions 
réd ui tes de ce Bulletin. En présence du si douloureux événement qui ; 
le 'l2 avril , nous sépara temporaireri1ent du grand éducateur Léon Denis, 
nous voudrions pouvoir donner ici, à ce départ, tout le commentai re 
que nous suggèrènt notre pleine confiance en la loi de la Survie, not re 
certi tude spirite touchant l'(< épisode>> de la Mort. Force nous est de 
condenser notre pensée encore si profondément émue par la disparition 
terreste de l'auteur de tant de nobles ouvrages, par le retour à l'astral 
du magnifique prophète qui, par anticipation, en avait , si lumineuse 0 

ment, décrit les horizons splendides et les ébloui ssantes lun1i ères. On 
trouvera, dans la Rcvuè Spirite de mai, des pages où le sentiment frater-
ne l de tous ceux qui, innombrables et de tous pays, aimèrent et véné-
rèrent Léon D!;luis, est traduit et développé comme il convient: un arti -
cle de tête où l'on s'est efforcé de rendre le plus parfait)10mmage à celle 
vie de luttes pacifiques, .à ce caractère si noble et si limpide où se reflé-
tai t toute la pureté des cieux dont il s'é tait fait, en quelque sorte parmi 
nous, l'historien; des détails émouvants sur les derniers moments du 
.Juste et du Sage, sur sa sérénité à l'heure du voyage libérateur•, sur 
l'exem ple qu'il voulut nous laisser encore, in extremis, en souriant à ·la 
Visi teuse dont il ne craignait pas l'inexorable venue ; l'ensemble des 
discours qui, au .cimetière tourangeau , furent prononcés au· nom de ses 
am is, et des grandes associations SfJirites. c·est à ces documents qui 
devaient être conservés pour l'édification morale des temps futl.frs que 
nons reportons ceux dont le cœur se serra en apprenant qu'un cœur si 
généreux avait cessé de b'çLltre. 

Dans son organe , l' union Spirite française salue l'ascension de ce clair 
Esprit qui achève l'étape dont il avait si nettement envisagé, ici-bas, le 
suprême parcours. De Léon Denis, notre Président d'honneur , nous 
avons eu l'humaine douleur d'efface r le nom en tête de la seconde page 
de notre couverture. Mais nous savons bien que, clans sa nouvelle vie, 
le Maître, éloigné de titres mortels, coatinue à exercer, pour la prospé· 
rité croissante et le développement incess.ant de notre œuvre de propa-
gande, une Prési dence spirituelle qui ne saurait être abolie par la mort. 
L'Union spi.rite française ! Il en reconnaissait toute la valeur, toute la 
nécessité. Lors du Congrès de -1925, il nou s disait l'ulilité de ce g-roupe-
ment d'âmes solidaires du m ême idéal. Il nous pressait de le grossir, de 
jour en jour, d 'adhérents nouveaux. Les spirites lui doivent aujourd'hui. 
d'écouter la parole posthume que, certainement, il leur adresse du haut 
des sphères. Parmi. toutes les occupations auxquelles va se consacrer son 
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activité qui, déjâ , sor cette terre , é taît infatigable , soyons assurés 
qu 'il rangera celle d e soutenir nolre labeur e t notre propre zèle , dans 
celle société fratern elle qui se donne pour~ bjet de so utenir haut le dra-
pea u de la cause Rardécisle. C'e~t le devoir de cha cun de se remémorer, 
sot.ivenl e t toujours, l'œuyre féconde de ce vailJ ant se m eur, et d 'imiter 
son geste en répandant a utour de soi le bon grç1in de la vérité Récem-

. ment nou s appelions les bonnes volonlés de nos adhérents. 1Nous les 
invitions instamm en t à recruter des spi ri les nou vcà ux , à les conduire 
à nous pour qu e notre famille s'é largisse. C'étail bien là exp rimer un · 
vœ u , ull e impatien ce infini me nt légitime , dont nous avait fréquemment 
fait part l e philosophe de Tours , cel ui du problème de l'Elre et ·de la 
Destinée. · La meill eure mani è re de se décia r er demain, solidaire de ce 
milil a nt d e notre cro·yance, c.'cs t de continu er , auto ur de soi, son œ uvre 
el de faire, par la pe rsuasion des mots, par la diffusion de la doctrine 
ofîcrle aux âmes inqui étes de leu r avenir , ce qu 'il faisait lui ·m ê rne par 
l e lirre , pa r la confé ren ce. e t par l'exemple d e to u te sa vie. C'est de bien 
se pénélrcr que les buts d e l' Union Spiri te /rançaisc ont é té .formulés 
co mm e la transc ription même de cette morale agissante qui s timulait le 
verbe cl formait la pen sée d e Léon Den is : Coopération d es spirites isqlés 
ou constitués en groupe, pour l 'é lude de la Science e tclc la Philosophie 
spirit es e t la •mi se en pratique d es principes d e so lidarité qui s 'en 
dégagent. 

Que si ce lle puissa nte voix s'es t tu e , q,ue s i nous n e l 'entendrons plus 
avant d 'all e r y joindre la nôlrc pan s un a utre monde, gardons au moins 
d e ce tte sé paration le r éconfort qu 'ell e n 'a pas eu pour eflet. unique de 
mouill er nos ye ux de larm es , ma is qu 'encor e ell e a aHerm i clan s nos 
consciences Ja volog_té de orolonge r , par-nos moyens modes tes ou abon-
dants , selon nos conditi on s et nos milieux, l'œuvre qu'il porte si loin 
dans le cha mp des réa li sa li ous Que la leçon d'une te lle vie e t d'une 
tell e mort nou s soit béné!lque: qu'elle nous serve , qu 'ell e serve la ca use. 
Ser'rons les rangs pour nous senti r p lu s bra ves devant ce cercueil, plus 
conlîanls devant celle rena issan ce. Eco ulons l'enseignement q,J.li nqus 
vient à Ja fois du sein de la lerre et des profondeuys de l'Espace. Et 
comme autrefois l'on disait;<< Le Roy est mort , vive le Roy! ll Disons: 
rr Léon Denis est mort, mais Léon Denis vit parmi les Espr-its, poitr que le 
spirritisme vive demain d'itne existence plus intensive, -dans la f amüle des 
hommes. 11 Oublier ce tte ce rtitude, ce serait n' ê tre spirite qu '~1 demi. Ne 
pas se sen tir , plu s que jama is, soldat d 'un chef de ce lle envergure, ée 
se r~it manqu er au d evoir de se r vir. Ne perdons pas de vue, au souvenir 
d e ce tte lon gue carrière où nul ins tan t n e fut d érobé à ce devoir même, 
que la qu alité d e spirite impliqu e, non seulement le fait croire , mais 
celui d 'agir. Léon Denis n 'eut pas satisfait à sa ' tùche, s' il se fut confiné 
d ans unè sereine e t immobile croya n ce. Il agiss'âit , par tous les moyens 
util es et généra teurs des résullals Aussi bi en, lai sse-t-il derriMe lui un 
peuple considé rable de spirites qui se multipli era, comme s'es t multi-
plié le flot d es premières recrues que rassembla jadis Allan Ka rd ec , par 
l 'autorité et la force convaincante des Ecrits où la Pensée survit à Ja 
Main. 

La plus belle fleur que l 'on puisse déposer sur la tombe de notre 
Yénéré ·~daitre, c'est la promesse de donne r au Spiritisme ]'auxiliaire de 
tou t ce que l'on porte , en soi , ·de fervent , d'agi ssant, et de ténacité 
d évo uée. Ainsi serons-nou s logiques avec .les raisons prem ières qui nous 
firent nous rallier à cette llnion dont il suivait le clestin avec une ten-
dresse paternelle. ( '1) 

M&44Nk A&kiWSW&i&e CA 

f 'l ) Nous publierons dans notre numéro de juin le Testa-ment moral de Léon Denis , 
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LES OBSÈQUES 

Les ohsèqucs de Léon Denis eurent lieu ù l'ours , Je 16 avril, ~t 15 heures , 
devant une assislance a lll'i s lée d "amis et d 'adeptes . . 

Aprèsavoir prononcé quelques paroles~1 la mai son morluairc , M. lePas-
teu r Wa11 Lier d ' Ayga lli ers, venu selon le vœu de Léon Deni s-pour enlever à -
cette cérémonie le ca rac tère matériali s te que l'on accorde habituelle-
ment aux enterrem ents civil s, rap pela au cimetière l'œuvre féco de, la 
vie exemplaire du penseur dont le départ si brnsque laisse un vide si 
gr"arid p:Hmi nou s. On sentait , chez l'éminent !Jomme qui parlait là au 
nom d i:! la grande église unive1'Sellc qui enveloppe Ioules les religions en les 
respectant toutes, l' émotion que son aflectueuse vén é ration pour le Maître 
lui faisait éprouve1' en ce lte .pénibl e circo·nslan ce. En des termes de pro-
fonde élévation il salu a la dépouill e de l"Elre désormais di sparu à nos 
regard s humains mais plus vivant encore dans nos cœurs et dan s l'invi -
sib le patrie d"où il soutiendra nos efior ls vers plus _ de perfection, vers 
plus de vérité. 

M. Wautier d'Aygalliers tut quelqu es passage_s de l'ad mirnble ouvrage 
(< Après la morl >> et dit la pri ère donn ée il y a bien Jonglemps par 
J érôme rle Prague Esprit -g uide de Léon Deni s. En rerminant il pronon-
ça le Notre Père. q1ti êtes au.1· cieax, . A sa vo ix .l es assi~tanLs s 'unirent en 
pensée dans le calme silence du cimeti è re. Le soleil couchant couvrai t 
de ses rayon s de feu cettf'. foule courbée devant la terre entr'ouverlê, 
prête à recevoir l'euvel oppe charn elle du grand apô tre du Spirit isme. 

Des di scours fureut proùo ncés. M. André Ripert , Secrétaire général 
do la Féclération Spirile Internationale, corn para l'œ u vre de Léon Denis à 
celle du Dr Geley dont la solidi té n 'a rien à redouter du temps. lt dit 
avec quelle maîtris e, quell e parfa ile compétence le , Maître présida le 
Congrès Spirite Internationa l de Pari s , on 1925. Il lui adressa un au re-
voir en lui demandant de foire qu e .le g rain qu"i l a se mé parmi nous lève 
rapidem ent a vec !"aurore de cette paix profo'ndc à laquelle il avait con-
vié tou s les hommes . • 

M. Pa scal ForLhuny, - dont nou s publierons le di scours intégrale-
rn en t dan s un de nos procbai ns numéros , - vin t ofiri r l' horn mage a ltris-
të ç]e l'Union Spirite française ù Léon Den-is , son Président d' honn eu r , 
dont i l exalta l'œuvre e t la va ill ance. 

M. Ga s ton Dela vi ère , Président d o la Société d' Education Populaire de 
1'oùr;; apporta le salut de celle-ci et soul igna la beauté de l'œuvre 
philosophique d e Léon De11_is qui fait la vie plus digne d 'être vécue et 
fait jaiJlir des mi sère~ morales e t phys iques dont l'exi s tence humaine 
es t ti ss.éc, la plu s sublime des es péran ces . 

IVI. Gabri el Gobron , Professeur el Homme de lellres, en des pa roles 
empreintes d 'une vi ve é motion, vint d ire la sympa thie et le res pect qui 
s 'attachent au nom du grand philosophe, dans la prov ince de Jeanne 
d'Arc à laquelle il consa cra des pages mouillées cle_larmes. 

l'le tenu ù Paris pai' un e pénible gr ippe , notre Vi ce-Président , 
ÎII. J ean Meyer , s 'était fait représente r par le sig- oatai re du présent article, 
son secrétai r e particnlier , qui lut 611 son nom le di scours que nous re-
produirons dans notr e prochain fascicule et dan s lequel il exprim e son 
regret d e .n'avoir pu accompagn er à lâ tombe, la dépouille du Maitre. 

Un adjo int au Maire de la ViJlc de Tours prononça que lques mots et 
M. Gas ton Luce , au 110111 des amis personnels de Léon Den is , termina la 
série des discoun,. En des phrases d'une haute éloquence il tradui sit la 
tristesse éprouvée plus particulièrement par ceux qui , comme lui , eurent 
l'honneur d 'approcher, de connaître dans l'intimité celui dont le dé-
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part provoque une si g rande douleur. Voici du reste quelques passages 
de son discours. 

cc Etre d'élection chez qui l'ùrne atteigna il la sérénité sans efforts, à 
« q uatre-v ing t un ans vous étiez resté le plus jeune d e nous tous. Mais 
·« brusquement l'heure a son n é pour vous de briser vos entra ves char-
« nelles. Vous avez achevé votre lop.gue e t laborieuse Lâche. Vos ye ux, 
« depuis longtemps presque fermés au spectacle d'ici-bas, se sont ou-

• 0: verts sur les perspect ives célesles. Et nous voici privés d e vo tre. ami-
« ti é si précieuse et si chère, de votre appui moral si ferme et si doux 
« à la fois. 

« Maître vénéré , nou s nous inclinons le cœnr lourd d' a m ertume et d e 
« regrets au bord de ce lte tombe q ui va recevoir vos restes, mais votre 
cc souvenir es t en nous co mm e un viatique, et nous relevons nos fronts 
« chargés de douleur en écoulant monter de votre œuvre en ti ère e t d e 
cc cet admirable Génie Celtique auquel la mqrt a donné son par::i pbe au-
« g us te, votre b ea u chant de foi e t d'inrisible espérance. )) 

L'assistance se retira en sil en ce après avoir jeté sur le cercueil du 
Maître, qui en avait exprimé le désir dans ses dernières volontés, d es 
fleurs d'immortelles jaunes. Trois couronnes des mê m es fleurs avaient 
élé ofiertes par l'Union Spirile Française, la Re'Gue Spirite e t les amis per-
sonnels d e Léon Denis. Une quatri èm e figurait à leurs co tés envoyée par 
la Vi ll e d e Tours. 

Léon Deni s n 'est p 1.us humctinement parmi nous, sa parole chaude et 
vibran te ne retentira p lus désormais au sein de nos r éun ions et de nos 
Congrès. Son f1me lumineu se et se r eine s·est échappée de notre terre aux 
jours où Pâques se préparait. Comme le divin Ma ître, ses yeux, une fois 
sa tùcbe achevée, se sont ouverts dans la s plendeu r d e l'incomm ensu-
rable infini. Qu e sa pensée enco re nous inspire e t nou s guide pour le 
bien e t la prospérité d e l' Union Spirit& Française à laquelle il accorda une 
s i Yi vante afiecLion. 

H. For\EsrrnR 

P~OCÈS-VE~BAL 
DE LA 

5Éancc du tnmité de l.'Union SpiritE FrançaisE du 7 auril 19Z7 

La séance est ouverte à 14 h . 40. 
Etaieut présents : MM. Léon Ch evreuil , A. Ri chard , Bourdon , 

Mme Duce!, MM. Gauthie r , Berlin, Saint Cène, Marty, Barrau , H. Re-
gnault, Forestier et P. Forthuny, 

S 'é taient excusés : MM. Thomas, Maillard, Malosse, r eprésentés par 
M. Jean Meyer, lui-même absent pou r ca use de maladi e et suppléé par 
M. Forestier, MM. Dangé, Chardon, représen tés·par·M. Forlhuny. 

Absents: MM. le Commandant Bla ye, Sau sse et Philippe. 
Lec ture est donnée du procès:verbal d e la réunion du Co mité du 

'10 nove mbre 1926, et à ce pr0pos une délibération s 'établi L sur le para -
graphe relatïf a l 'autori sa tion à açcorder a!l Trésorier de faire d es ver-
sements et retraits au compte d e chèq ues postaux de l'Union. On com-
plète le texte du procès-verba l par la phrase : cc Le Comité décide q ue 
les formalités légales seront étudi ées par le Trésorier et qu 'il en sera 
plus utilement reparlé à la plus prochaine réunion du Comité. li pose 
en principe qu e le Trésorier recevra pouvoir du Pré,.ident pour les opé-
rations à faire au compte chèques pos taux )l Comme suite à cette d éci-
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sion du 10 no ve mbre 1926, MM. Mar ly et Saint-Cène se concertent pour 
fixer les moyen s prati q ues de fa ciliter ces opéra tions de tréso rer ie. Il 
es t conÎlrm é qu 'en principe le Président donnera pouvoir au Trésori er 
pour fai re tou tes les opéra ti ons de chèques·postaux. 

Le Secrétai re Général donne ensui te lecture du rap port actif et moral 
sur les trava ux de l 'Union da ns le cou rs de l' exe rcice 1926-1927. et qui 
doit être lu à l'assembl ée Ce r apport, enrichi de re touches suggé rées 
par dive rs assistants, es t adopté. 

Ain si en va-t-il du ra ppor t du Trésorier s ur la situa tion finan cière et 
d es prévisions d u bu dget pou r 1927 (q ues tion 3). 

On aborde alors la q ues tion 4 : Désignation des membres sortants éven-
tu ell em ent renouvelabl es. Ce sont MM. Chevreu il , Ga uthier, Ma losse, 
Mél'u sson, Meyer , Richard et Philippe, dont les pou voi rs ar rivent à 
expiration . li es t décidé de proposer leur r éél(!c tion à l'Assembl ée Gé-
nérale. 

Puis /qu es Lion 5) lectu re es t donnée de l'ordre du jour de l'Assembl ée 
générale du 10 av r il do n t le tex te es t ap prouvé . 

La rubriqu e 6 appe ll e la qu es tion du Bulletin e t des sou scriptions 
pour -1927. Le Secrr\ tai re Gén éral con fi r me ce qui a déjà été dit dans le 
BuUetin , sa voir que pa r une nombreuse corres pondance les adhérents à 
l'Union Spiri te Française on t fait savoir q u'il s appro uva ient la périodi-
cité m ensuell e de ce l organe. Le Trésorier déclare q ue les ressources 
dis ponibles perm ettraient la conlinu at ion de ce mode de paru tion m ais 
qu 'ell e sera it s ing uli èrement facilitée s i des ressou rces auxilliaires pou-
vaient è t.re reçues . C'est alors que renouve lant leur ges te généreux de 
1926, M. Mé lu sson, au nom des spi r it.es lyonnai s fa it savoi r qu 'il s' ins-
crit pour une somm e de 1.000 fr . et M A. Ri chard , porte-parole de 
M. Lam endin , p rés id ent d u Foyer cle Spiritualisme cle Douai, po ur un e 
so mme de 500 fr . La caisse de propaga nde de la Revue Spirite ava i t, de 
son cô té, versé fin décem b re 1926, une somm e de 500 fr. pour le Bulle-
tin , ann ée 1927 . Le Comité ex prim e sa sincè re r econ naissan ce aux do-
nateurs dont la libéralité perm ettra de conser ver au Bulletin ce lte 
ac tivité mensuell e q ui , sous ce lte fo r me, se mbl e a voir porté de si heu-
r eux eff ets dan s l' espri l de ses lec teurs . · 

La qu estion 7 : Conférences conduit le Comité à recon naî tre que si un 
effort très a ppréciable a été fa it dep uis un an , il es t à souhai ter qu e ce t 
eff or t so it intensifié, de sor te q u' un plu s gTand nom bre de villes soient 
visitées pend ant l' exe rcice qui commen ce. Des fé licita ti ons sont 
adressées aux conférenciers qui se so nt prodig ués de puis un an. 

La rubriqu e: Questions diverses (n° 8) n 'ayan t fait l 'objet d 'a ucune 
motion , la séance es t levée à 17 h . 4ti, ap rès épuise ment de l 'ordre du 
jour. 

Assemblée générale du I o avril 1927 

Les membres de l'Union Spirite Française ava ie nt été réguli èrem ent 
convoq ués par la voi e du Bulletin pour l 'assemblée générale s tatutaire 
fi xée au dim anche 10 avr i l 1927. à t 4 h. 30, Mai son des Spirites ,8 ru e Co-
perni c, Pa ris, son siège social. 

. Les socié tés sui vantes éta ien t représentées : Le<< Foyer Spirite de 
Béziers n pa r Mme Ducel,la « Société d 'études psychiq ues de Lyon n par 
M. Mélusso n, le « Foyer du Spiritu alisme de Douai >> par M. La mendin , 
la « Socié té française d 'Etude des Phénomènes psychiques >l pa r M. Bo-
dier,la «Phalange » par ivL Henri Régnault. Les autres sociétés adhé-
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rentes s ;è taî èrit fa it t e présènte iï sd ît pat ~1 . J ea n Meye r , vi ce-président , 
suppléé par M. Fores ti e r , m embre du cdmité; soit pa r M. Pascal For-
thuny, secrétaire g én éral.Le g roupe Lille-Roubaix-Tourcoing, cl Les Fra-· 
teroelles Rénovatri ces l l s'é ta it fa it représenter par M. H.i chard ,de DouaL 

La réunion était présid ée pa r M. Léon Ch evreuil, prés ident , entouré 
du Bureau , MM. Mélu sson, vi ce-présidrnt; Fo r tbuny sec ré taire général; 
Saint-Cène , trésorier , E, Gaulhicr , secr étaire-adjoint. 1 

. ~1. 1,,. Chev\'e, uil présenle d 'a bord M. Mélusson , prés ident d e la sociélé · 
tl 'E lddes psycliiqties d e Lyci o , qui. prend la pa n;Jl e, el en un e conférence 
au ssi substantielle qu 'ap p1audi e , d éveloppe Ici t liè tn e s ui va nt ; « Côté 
morril et côté expérimental du spiritisme. La pa rfa i Le con na i ssa n cè d ë son 
s uj'e t e t l'autorité avec laqu e ll e il l' expose, favori sent ~, l 'orateur Llli 
su c•cès analogue à celui qu 'il r encontre, à jus te tilre ,d ans ses conférences 
propa g,rndi s tes d eva n t d es au d itoi res de provin ce. ... 

Pui s le Président déclare la séan ce ouverte ,en excusanLM.J.:Vleye r que 
malh eureuse m ent une in d is position r e tient chez lui. 

Adoption du Procès-Vc1·bal. - Le procès-verbal d e la précéd ente Ass(l m-
blée générale ayant é té porté à la connai ssan ce d e Lou s les membres de 
l'Lnion, par la vo,ie du /Jit llelin e t aucune réclamati on ri 'é tant parvenue 
au Bureau•, ce procès-verba l n 'est pas lu, !'_Asse mbl ée , cons ultée ·par le 
Présid ent , l'ayant appro uvé san s o bservation . 

Rapport du secrétaire général. - Avant d'en donner lee ture, M. P.Forthu-
n y fa i t connaîlre les vœ ux, ad ressés par di ve r ses socié tés a dh ér entes, 
pou r la pros périté d e l' U. S . F . , e t notamm ent uo e m o tion d es m e mbres 
du c< ce rc le Allan Kardec >J d e Rochefo rt-s ur-Mer .Après au dition du rap-
port , le Président cons ta te q u 'a u cours de l 'exer cice échu , 1·action de 
l'Union n 'a pas é té s téril e. Ell e a abouti à à es . r éalisations pratiques . Il 
souligue qu e le but essenti el n 'es t pa s, pour ses m embres . d 'obtenir se u, 
lcm enl d es ph énom è nes, mais d' utili ser leurs con nai ssa nces acquises 
pour promouvoi r un e ac ti on coopératî ve, pe rm ellant à tou s les g r.oupes 
de s' unir en v ue de fai re prog resse r l'Idée par l'Association e t l'Organi-
s :1 ti on sys tém a tiqu es . L'Union spirite, dit-il , esl ,av,rn llout, un organe de ' 
fu sion d 'eJT:ort. Et il a jou te : « J 'es père avec confian ce que l' appel du se-
cré taire gén éra l pour un recrute m ent plu s éla rgi sera en tendu " · -

Rapport clu Trésorier et des censeurs (Compte-ren du ·fina n cier cl e l 'exer-
c ice 1926i. - M.S aint-Cène, Lrésorîe r ,donn·e lectu re d e son rapport (t ) où , 
après l'exposé d es chiff res, il r end hommag e aux généreux don a teurs de · 
l'Union spir ite e t, parlant d es cotisations attardées, d éc lare : cc li faut que 
chacun nou s aide à faire l 'e ffo r t n écessaire pour aider à la difïus ion du 
spiritis m e)). 

Lecture est ensuite donnée , pa r M. Bau d en ,du rappor t d es -Cen seurs 
aux comptes: l 'a pproba tion des comptes es t votée à m ain levée et ac-
quise à l ' unanimité. _ 

Rapport du Comité du lJureau de /J ien/aisancr.. - L'ordre du jour ap-
pelle le rapport du Comité du Bureau d e Bi enfaisance pour '1926; le texte 
en est lu par M. Saint-Cèn e e t l'asse mbl ée en approu ve les termes. 

Le Présid ent énonce a lo rs le pa rag raphe VII d e l' or d re du jour: 
r éé lection éventu elle d es; me mbres sortants r enouve lables du Comité. 
MM. Chevreuil , Gauthier , Malosse, Mélu sson ,Meyer ,Philippe e t Richard, 
dont il s'ag it , voient , à l'un animi té , leu rs pou vo irs r enou velés . 

Pour le pa rag r aph e VIII: nomina tion d e censeurs pour le prochain 
exe rc ice , MM. Bauden et Booss sont r éé lu s. 

Concernant la qu es tion du Rnllctin, parag raph e IX , le Président rap-
pelle l 'approbation donn ée pa r les m e mbres cl e l'Union à la m é thode de 
publi ca tion m en suell e plutôt qur trim est rielle, e l le secr é taire g énéral 

( t ) Les rapports du secrétaire général, du trésorier, le rapport financi er du Bureau 
d e bi enfaisance, le rapport des cense urs aux comptes, seront publi 6s dans nos plu s 
prochains fascicules. · 
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formule le souhait' que des· ressources plus larges permettent, un jour 
· prochain, de donner à cet organ e d e liaison toute l 'extension qu 'il mé-· 

rite, en portant de 8 a- 16, le nombre de ses pa ges, pour chaque numéro. 
M Bouq:lon , membre du comité, appuie particuli è rem en t cc vœu , dont , 
la réali sa tion pourrait concourir ~1 une plus compl ète ac tion propagan-
diste. Dans l 'ordre pra tiqu e, e t à cet efiet, il suggè re lm c é léva tion des 
cotisat ions annuell es, qu 'il propose de porter à 12, voire à 15 francs. 
Diver ses obj ec tions sont opposées à cet.le th èse et le président estime 
que mi eux vaudrait demander ~1 la bonn e volonté de chaqu e membre 
une absolue r égula1·i l é dan s le' r ersem ent des co tisations maintenues à 
dix fran cs. c< Au r es te, dit-il ,les plu s fortunés se raient invi tés à faire un 
eflort·pe rso nnel. En ce sens, le co mité de l"Union a donné un exe mple , 
le jour où tels de ses membres sont venu s apporter,à l'œüvrccornmun e, 
d es don s en es pèces, é manant des g roupes affiliés. M Richard,de Douai , 
propose un moyen terme so us la forme s uivante : c< La cotisa tion de dix 
francs pourrait être considérée corn m e une-contribution minim um ,ql.ii tte 
à chaque m e mbre, se lon ses possibilités, d'adTesser, co mm e co ti sa tion, 
une somm e supéri eure à dix francs. M. l\i[arty ap porte -la formule qui 
ferait r entrer cette façon de procéder· dan s le cad re d esîorm es légales. 
Il suffirai t, dit-il, d 'a jouter que. toute personne disposée à verse r plu s de 
dix fran cs pourrait faireïnscr ire à l 'Union un OLi plu s ieu r s m e mbres de 
famille ou s'in scrire ell0-m ê me comm e m e mbre bienfaiteur. M. Hen-
ri R egnault dit que l 'on pourrait con cili e r les diverses opinions en 
présen ce par un mo yen plu s gén éral , erî décidant qu e, dans un pro-
cha in num éro du Bulle tin , ap rès ap probation de l 'addition par la Pré-
fecture de Police .inse rtion serait fai te d 'un ·" texte où il serait é tabli que 
la cotisation de dix francs n 'es t qu 'un min imum et qu e chacun peut ,dès 
maintenant,y ajo1:1ter, a u gré de sa générosité. M. Marty assure que la 
Préfecture de Police ap prouverait ce rtain emen t l'ajouté d e~ mots cc a u 
minimum JJ. 

Sur ce, le Président demande ~1 l 'asse mblée d 'autoriser le Co mité à 
modifie r les sta tuts dans le sen s de l'adjonction de ces mols: cc au mini-
miim JJ: ce qui es t unanim ement co nsenti. 

Horn mage est enfin r endu ~t la libéralité des spirites de Lyon qui , par 
les soins de M . Mélusson, ofit"ent , cette année encor e, un versement de 
1000 francs e t à celle du cc Foyer du Spiritualisme de Douai >J qui, par 
l 'organe de M. A. Richard , apporle une seconde som m e de 500 fr. , 
toutes es pèces des tinées à so uten ir l 'action du Bitlletin de l'U. S. F. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance es t levée à 17 h eures 40. 

ProtÈs-Verbal dB la seancÉ du Comité dB l'U. 5. t"., 
du ':_llercredi 18 mai 1927, à 1. 4 b. 30 

La" séance est ouverte à 14 h 30 par M. L. Chevr euil , PréBident. 
. Sont représentés: MM. Bafrau, Bourdon, Ch a rdon, Forestier, Forthu-

ny, Gauthier, Mar ly, Meyer, Fl1ilippe, Sain t-Cène. 
Sont représentés: MM. Maillard, Malosse, Regnault , Richard , Tho-

mas, par M. Chevreui l , Mme Ducel, MM. Dangé Mélusson et Sausse par 
M. Meyer. 

Le Secrétai r e Général donne lecture du procès-verbal de la réunir)rt 
du Comité du 7 avril e t de celui de l'Assemblée Générale du 10 avril. Ils 
sont l ' un et l' a utre approuvés. 



On passe ensuite à l'exécution du Bureau. Les membres sortants sont 
réélus. · 

Aux << Questions diverses >l M. Meyer demande la parole. Il donne 
connaissance d'une note parue dans la Revue Spirite de mai et dont voici 
le texte : . · 

c< Nous apprenons au dernier moment qu'une association pour une 
<< vaste entreprise de vente de talismans est en formation à Paris, dont 
« l'instigateur et l'âme est un psychite des plus connus. On se propose, 
« assure-t-on, d'intéresser à cette vente, moyennant une bonne commis-
« sion, les cartomanciennes el les voyantes de Paris et de Province, " 

« Nous mettons no.~ lecteurs en garde contre celle nouvelle exploita-
« tion de la crédL\lilé humaine et la façon de battre monnaie sous le 
« couvert de notre belle philosophie. Disons que les talismans· sont 
<< offerts, suivant modèle, à soixante dix, cent soixêrnte et trois cents 

<< francs n. · . 
M. Meyer ajoute que cr.tte note concerne un membre du Comité de 

l'U . S. M Pascal Forthuny, Secrétaire Général, répond : c< C'est moi >l . 
Il cherche à justifier ·son action dans cette affaire et reconnaît cependant 
à la fin de son plaidoyer, être dans .l'erreur et avoir, après consultation, 
de personnes compétentes, la conviction que des t.ili_smans tl?ls qu'il les 
avait conçus fabriqués par un bijoutier, rie pouvaient avoir aucune effi 0 

cacité. Il promet au Comité d 'envoyer une lettre dans ce sens aux 4.000 
personnes ayant déjà reçu la brochure réclame-signée par lui, et s'enga-
ge en outre à faire détruire celles éditées et non encore expédiées. 

Après discussion et à la suite de cet incident, il offre sa démission de 
Secrétaire Gén éral, qui est acceptée. . 

Le Comité émet ensuite un vœu interdisant à ses membres de trafiquer, 
à moins qu 'il ne s 'agisse d 'expériences scientifiqµes, de leur facultés 
médiumniques, ou de s'occuper directement ou indi r:ectement dans des 
entreprises pouvant déconsidérer le spiritisme,nolamment par la vente 
de talismans. En un mot le Comité condamne toute pratique tendant à 
faire du commerce ou battre nJonnaie avec le spiritisme. 

La séance est levée à 16 h . 30. 

Avis à nos Adhérents 

L'abondance des matières aux précédents numéros nous a obligés à sus-
pendre notre rubrique : Dans les Sociétès adhérentes à l'Union Spi-
rite Française. Nous la reprendrons le mois prochain au point où nous 
avons dû la laisser, hombre de membres de l'U. S. F. lui attachant 'toute 
l'importance qu'en effet elle a , en constituant un lien entre tous les 
groupes par la meilleure connaissance de leurs efforts , de leurs travaux 
et de leur avance~ent. 

Nous parlerons donc, en juin, du mouvement spirite à Paris, Poitiers, 
Valence , Le Havre, Dunkerque, etc .. . 

;X: 

* * 
Nous continuerons également dans nos prochains fascicules la publica-

tion des Comités de la Fédération Spirite Internationale de 1926. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp . A. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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l'Union S pirit •e Française 

TESTAMENT MORAL DE LÉON DENIS 

Parvenµ a u soir de là vie, à celte heure crépusculaire où une nouvelle 
étape s 'achève, où les omb res montenl ù l'e'nvi e t couvrent toutes choses 
de leur voile mélan colique,je considère le chemin parcouru de pui s mon 
enfance, pui s je dirige mes r ega rds en avant, vers cette issue qui va 
bi en tôt s 'ouvrir pour moi , s ur l'au-delà e t ses c.lartés é tern elles . _ 

A ce lte h eure , mon à me se recueill e et se dégage par avance d es en-
traves terres tres; elle voi l e t com prend le but d e la vie. Cçmsci!é)nte de 
son rô le ici-bas, reconnai ssan te des b ieDfaits de Dieu , sachant pourquoi 
e ll e est venue et pourquoi elle a agi , elle bénit la vie pour toutes les 
joies.-et toutes les douleurs, pour Loutcs les é pr.euves sa lutaires que 
cell e-ci lui a procurées, elle r econ na ît lù les in strum ents de son éd uca-
tion , de son élév,Jt ioo. Elle béni l la vie terres l re, pén étrée, quand elle 
la quittera , de la pensée-de revenir plu s tard dans un e exis tence nou-
velle tfava ille r encore , so uffrir , se perfectionn e r e l contribuà par ·ses 
trava ux au progrès de ce monde et d e l'humanit é. . 
' J 'ai consacré celle exi s tence au serv'ice d ' un e ·g rande cause, le s piri-
ti s me ou spiritualis m e mod e rn e, qui se ra certa in e ment la croyance uni-

. verselle , la r elig ion de l'av enir . J 'a i CO{lsacré ~1 le répa ndre, toutes mes 
forces, toutes m es facultés, toutes les ressour(:es de mon esprit e t de 
mon cœur . J 'a i été toujours e t puissamm ent soutenu par mes am is invi-
sibles, par ceux qu e j' irai rejoi.ndre bi entôt. Pour la cause du spir it is me , 
j'a i renon cé à toutes les sati sfac tions maté ri e lles, à cell e mê me de lél vie 
de famill e et de la vie publique, aux titres, aux honn eurs et fon ctions , 
errant nar le monde, souven l sA ul et at tri s té , mai s heureux au fond de 
paye r âinsi ma dell e au pa ssé e l de me rapprochû d e ce ux qui m'at-

- tendent là haut clan s la lumi ère divine. 
En quitla nl la terre, je veux que les ressources· que j'y laiss_e soïent 

consacrées a u se rvice d e celte mè me ca use. C'est dans cette pensée, dans 
ce tte vo lonté bien a rrêtée , qu e j'ai dressé c i-après la lis te de mes !éga-
lai res. 

D'abord. dans un but de propagande hu manitaire, je lèg ue à M. Jean 
Meyer, demeurant villa Montmorèncy, avenu e des Tilleuls, 'l'l , 
Paris ('.16'), ];-i propriété de mes œ uvres figurant clans la Bibliothèque de 
Philosophie spiritualiste moderne et des Sc'iences psychiqnes q u'i I a fondée . 
En outre, je lèg·ue a udit Jean i\Ieyer lou s mes vo lum es e t brochures en 
dépôlà l' imprimer ie Arra ull, à Tours, ,iinsi -qu e les clichés, empreintes 
et accessoires se nipportant ù ces ouvrages. Si au décès de M. Jea n · 
M~yer le fo nct ionn emen t de sa hihliolhèque c i-dessus dés ignée se tro u-
vait compro mis , les œ uvres Lo mbera icnt dans le domaine public et tous 
les publicistes pourraiçn t les reproduire, à la con dition d e se conformer 
scrupuleu se ment au lexte de ce lte d e rn iè re édition, so us le contrô le e t 
la survei llance de mes exécuteurs tes ta mentaires. 



274 

Discours de M. Jean Meyer . àux obsèques de Léon denis 

J 'aurais voulu, s1 je n ;avais été empêché paria mal adi_e; avoir la triste 
consolation d 'accompagner aujourd 'hui , jusqu 'à sa tombe, et avec tou s 
ceux qui ont eu ù honneur d 'assis ter à _ ses fon éraill es, la dépouill e mor-
telle du grand apôtre du Spiritis me , disciple fidèl e d 'Allan Kardec, ce t 
éminent porte parol e de la p·lus noble des cau ses.~ Léon Denis, qui s' es t 
éteint dou ce ment mardi soir , '1'.2 av ril , à 9 heures, entouré de ses amis 
fidèles , dans cette charmante vill e de Tours qui eut Je bonh eur de pos-
séder ce t es prit s upérieur . · 

Depui s de bi en longu es années j'étai s lié à lui par les attaches d 'une 
grand e a mité issue de nos aspira tion s e t de nos buts semblables . Com-
m ent pourra is-je m e défendre de cette émoti on légitime en voyant au-
jourd 'h ui rompu s, mê me en ap parence, ces li ens fra ternels? J e n e puis 
oubli er qu 'en to ute occasion il a secon dé mes effort s. Il fut pour la 
Revue Spirite l' éminent e t pui ssan t collalrn ra teur, fai sant a insi entendre 
sa voix auto ri sée jusqu 'a ux coin s les plu s recul és du monde. 

Enc<,re en 1925, malg ré son g ra nd ftge, il a cédé à mes so lli citations 
de venir p rés ider Je Congrès Spirite In terna tional. D'autres vo us ont dit 
avec quelle autorit é, qu el tact , qu elle énergie , il a di rigé les débats, 
sou vents clélica ts, de ces assises mérn ora bles . 

Aujourd 'hui , Léo u Deni s a quitté nos rangs, son heure éta it venue, 
que la volonté de la Pro vid en ce soit fa ite, inc linons-nous devant etl-e- et 
remercions- la de nou s avoir conservé laot d 'an nées ce travaill eur infati-
gabl e, ce rn aHre de la pensée féconde e t consola11te. L'œ uvre de Léon 
Denis survit à !'écrivain aim é, a u poète exquis . 

A partir de ce jou r, la do ubl e vie de notre il lustre ami co mm ence . Il 
vivra ici-bas dan s ses r obustes écrits dont la lec ture se ra touj ours profi-
table à ceqx qui se posent le gran d poiot d'in terroga ti on de l'avenir et 
de la des tinée . Il vivra là-ha ut avec la cer titu de d 'avoi r plein ement 
accompli sa mission , et recevra la g ra titud e de tou s ceu x q ue ses écrits 
et sr,s pa roles on t dirigés ve rs cette vi e s upéri eu re. 

Son œu vr e, tout es t prév u pour qu 'e ll e r es te au x mains des gén éra-
tion s ù venir. Léon Dèni s m 'avait faiL dépositaire de sa ri che produc-
tion , je sui s chargé par lui du devoir d 'en ass urer le sorl futur ,_ je ne 
manqu erai pa s à celte obligation qui m 'es t sac rée. Oui , quïl soit cer -
tain qu e j'y a pporterai , demain comm e aujourd 'hui, tou s mes soins. Et 
lorsqu e le temps se ra venu pour moi de pa sse r ~1 mon tour le seuil qu 'il 
vient de fran chir, pour aller le rejoindre, ses œuvres seront confiées à 
des mains vigilantes et sûres , pour leur donner de plu s en pl us la 
grande place qu 'elles sont appelées à occuper dans . l'ère nouvelle qui 
comm ence. Ju squ 'a u dernier jour, Léon Denis a _travaillé ù son nou-
vel ouvrage<< Le Génie Celtique et le lffonde invisible n qui paraîtra pro-
chainement. 

Maître et ami , Dieu vou s a ar,cord é de voir couronn é votre labeur et 
d 'emporter a vec vou s la sa ti sfa ction qu 'auj our d 'hui , le Spiritisme est 
devenu un e force irrésis ti ble à laquell e rien ne pourra s' opposer. Nous 
sommes ce rtain qu e, des s phè res lumineuses de l'infini qu e vous êtes 
allé rejoio d re, vou s seconde rez nos efforts et r épandrez sur ce lte F rance 
que vous avez tant aim ée vos lumi ères, afin qu 'elle devienne le centre 
rayonn ant de la nouvelle révé lation par le Spiritism e. 



FÉDÉRATION SPIRITE INTERNATIONALE 

COMITÉ GÉNÉRAL 

Séance 
du samedi 4 septembre t 926, à la Maison des Spirites 

(Sni te ) 

!Vl. LHOMME propose éga lement qu 'il soit publié deux brochures 
après cha ·1ue congrès : l'une serait donnée gra tuitem ent , l'a utre serait 

,·mise en vente. 
M. RIPERT demande quelle serai t alors l'utilité du volume publié 

après chaq ue congrès? 
M. LHOMME. - On en ferait une source de profils pour la Fédération 

in ternationa le. 
La proposition de lirc r deux sortes de pub li cations est abandonnée 

ap rès que M. Ripert a fait remarquer qu e la Renie Spirite a fait éditer 
deux numéros spéciaux du Congrès répondant précisément au souci 
d'informer tous le» :,,pi rites, sans retard , des principales décisions du 
Congrès. 

Le Président d emande si d'autres idées ou d 'autres s ugges tions sont 
'à soumettre à l'assemblée. 

M. GEHTSCH. - Je voudra is qu'on recommande à la Presse spirite 
d ' i n Lens ifi er le ser vice d'éch,mgc Il y -a bieu des fa its que nous ne con -
nai ssons pas et dont nou s ne pouvons pas pa rler. · 

M. ÜATEN de mande que soit signalé à la Hcvne !lfétap•ychique que son 
service d'échange es t in s.uffisant et qu 'il sera it in téressant pour le déve-
loppement de cette mêm e revue , qu'ell e soit plus connue dans les pays 
et les m ili eu x attachés à_ la Féd,érati on Sri ri Le Internationale. 

M. FowrnuNY d ~rnande à notre frère Oaten si , à l'occasion du Congrès 
de 1928, il y aura en Angleterre une exposition des œuv res spirites . 

La répon se es t que , très vraise mbl abl ement, il en sera ainsi. 
M. füpi,:1rr rappelle que le vo lum e du Congrès en fr;:ioçais e t en 

anglais sera prêt sou s s ix semaines enviro n et qu'il est important d'en 
assure r la di fl~1s ion dans tous les groupes. 

M. BEHRY dit combien il a été heureux de ce tte réunion cordiale et 
ac tive ;, il demande qu e chacun emporte dans son pays les salutations 
fra terne Iles de ra ssemblée. 

M. KNOTT se joint ~1 M. Berry pour afJi rm er que le Comit_é Général 
a exprimé des sentimen ts unanim es d 'am iti é e t de congra tulation à 
l'adresse de ceux de nos frères qui ont é té dans l'impossibilité de se 
joindre à notre travail d 'aujourd'hui. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures . · 
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Rapport du se~rétaire général de la F. S. I. 

l\1ESSIE U11S E T CHF.11 S C O LLÈGUES. 

Le rapport du Secl'étaire Général es t moins cbarg'é cette a nnée qu ' il le fut 
-l'année dernière lors du Congr ès Internatiori al de P ari s ;_ le g rand mou ve-
ment cr é.é par le Cong r ès Spirite porte maintenant ses frnits mais il nou s · 
faut à tous un e certaine pa ti ence pour connaître tous les r és ulta ts atteints par 
cette g ran de manifes tation. Le principal obj e t de ce r apport , quant à l'avenir 
du Spiriti sme mondi al, doit être, nou s sern}Jle-t-il , la prép arat io n ra isonnée 
dès à présent du p rochain Co,,grès et, à c~ suj ct 1 vous au i:ez à examiner at-
tentivement les propositions qui vous seront so umi ses de div er s côtés et no-
tamm ent par nos frèr es de la« Spirituali s ts 'N ati onal Uni on " d 'Ang leterr e, 
et ceux ge la ,, W ahrer \Veg" d 'All emagne. 

Comme suite aux décisi ons prises par le dernier Congr.ès, nous nous 
somm es effor cés de r éunir toutes l.!"s ip formation s p oss ibl es concernant les 
diver ses associations exi stantes, tant clans les p ays o ù no us possédons des 
fédération s affiliées que dans ceux, nombreux en core, OLi° aucun e fédération 
spirite n 'existe actuell ement . . 

Nous avons envoyé à cet effet un questi onnaire à tou s les centres o ù nous 
espérions trou ver d'es r enseignpments. Les r épon ses parvenues à ce jour-ne 
sont pas aussi nombreuses que nous l'aurions dés iré . L'A ng let erre naturell e-
ment- et aus si le Brésil sont parmi les nati ons qui nous ont favori sés des 
informations les plus complètes . N·ous poursuiyons systématiquement ce tra-
vail. 

Allemagne. - Nous avons r eçu, de nos frèr es cl 'AJl0rnagn e, une com-
munication dont vou s prendrez connai ssance avec beau co up d 'intér êt. Ell e , 
contient div er ses propositions dont le détail vous ser a présenté plu s loin. 

Angleterre. - D"Anglet erre nos fr èr es de la ,, Spirituali sts' National 
Union " et de la ,, Br iti sh Spiritualists' Lyce um Union " nous ont tait par t de 
leur décis ion d 'une entente commune p our la r eprésentation des deux so-
ciétés ang laises dans la F . S I. No us somm es heureux de voir cette ent ente 
frat ernelle et p ensons q uè l' exemple en ser a suivi p,ar d 'autres groupements. 

Il s nous proposent de fix er le siège du prochain cong rès en Anglet erre. 
L'Allemagne se joint à leur proposition. 

Nous avons eu les échos des luttes engagées dans la presse en Angle terre, 
et dans le · monde enti er p ar notre cher Prés ident d ' I-l onneur , Sir Arthur 
Conan Doyle, et auss i par notre Président, i\Ionsieur Berry , pour la défense 
et la propagande de la do ctrine spirite. Il se mble bien qu e toutes les nations 
soient · maintenant ouvertes à la controver se . History of Spiritual ism est 
encor·e ven u bien efficacement fortifi er et préciser la pos ition pri se par l' au- · 
teur et par t ous les Spirites lors de notre derni er Cong rès . Ce document est 
auj ourd 'hui un e base sur laqu ell e p ourront· é'e g reff er d 'util es di scuss ions, 
d 'autant plus· que l'attitude libé.ral e et tolérante prise 1~r Sir Arthur Conan 
Doyle augm ente encore l 'effet de propagande créé par son livre. Il importait · 
de noter au passage ce travail ë1ui marquera un e époque dan s l'œuvèe de la 
Fédération Spirite l rrternational e. _ 

Nos fr èr es Anglais , entre t emps, ont bien voulu examin er de près le texte 
anglais de nos statuts qui contenait quelqu es erreurs de traduction et qui , 
revu également par Miss Norah Powys, est maintenant précis . 

Au cours d 'un e r éunion internationale pacifiste du ,, Tr ait cl ' Union " où' 
votre Secrétaire devait prendre la parole, il a eu le grand plai sir d 'ê tre salué 
par s:les délégués anglais auxque1s notre fr èr e l{ nott avaj t fait part de l 'effort 
pacifiste de la F . S I. ; de ce côté notre mou vemenl fait d ' importants PtO· 
grès. 
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La BEllgique nous demande de modifier le chiffre dè sa contribution sla-
tutaire. Elle vient d'ê tre vis itée par notre fr èr e Forthuny délégué de l'Union 
~pirite fran çai se; en une tournée de conférences admirables et fru ctueus es en 
r ésultats moraux et spirituels . Xoùs esp érons que le 1bureau de la F. S . l. 
en v~ rra ses r emerciements' à notre dévoué propagandi ste. 

Brésil. - Ce pays est en pleine effervesêence spirite et la doctrine s' y 
propage au milieu d 'un g rand ea thousiasme malgr é l ' opposition locale et des 
divi sions malheureusement habituell es en beaucoup de pays. Nous avons eu 
plusieurs vis ite~ èt corresp ondances à ce suj et. 

La Fédération sp1:rite brés ilienne a bi en voulu r épondre à notre qu estion-
naire . E ll e montre un e grande activité ; ell e publie depuis 1883 le « R efor-
mador ,, deux fois par moi s Nous avons une liste détaillée des Sociétés 
adh érentes à la F édération spirite brésilienne . En plÙs de cell es-ci, la F édé-
ration spirite brésili enne connaît 505 associations spirite qui ne lui sont pas 
enco re adh ér entes~ Presqu e toutes l es Sociétés spirites brés iliennes ont un 
département spécial d '_assis tance aux pauvres e t parfois des asil es pour or-
phelins et des hôpitaux pour les vieillards . · 

La Fédér a ti on brésili enne nous dit encore que l' exercice de la médiumnité 
médical e e t autre n 'est pas contestée au Brésil par les autorités comme elJ e 
l' es t dans d 'autres pays. 1 

Nous scimm es avisés d 'autre part , par une correspondance adressée à la 
F. S. I. que la Ligue sp irite du Brésil a, au moi s d'avril de cette année, r éuni 
div er ses sociétés en un Cong rès spirite en dehors de l 'action de la Fédérat ion 
spirite brésilienne . Nous ne manquerons pas de sui vr e attentivernent l' évolu~ 
t ion du mouveme.nt spi r ite au Brésil , p er suadés que tous les efforts de nos 
frè res Brési li ens so nt anim és des intentions morales et social es les plu s sin-
cèr ement sp irituell es. -

Afrique du Sud. - Nous avons r eçu de ce pays des nou vell es très ami-
cal es ain si que les s tatuts de l' Union de l'A friqu e du Sud. 

D'autre part, par un e lettre du 1er juil1et 1926, nos fr èr es de l'Afrique du 
Sud nous informaient de leur demanae d 'affiliation à la F . S . I. en y joign ant 
un chèque de 2 ,li-vres stedings , sans autres détail s . Ils nous di sai ent qu e 
notre sa, ur Lucy Smith Ie·s r eprésenterait parmi nous dan s cette assemblée . 

Bien que cette société vi enne seul ement de se transformer en Fédération· 
nous proposons de voter son admission dans la F . S. I. , 

Argentine. - Nous avons eu la vi site de notre fi;èrc Reynaud qui au 
norn du groupe Constancia nous a enlreteilus du développement consi<lérable 
pris pa r- le Spiriti sme· en Argentine . Le g roupe Oonstancia très ancien , doit 
fêter son c_inquantenaire l'année prochaine. A cel effet un numéro spécial de 
la Revue « Constancia ,, es t préparé par nos fr èr es . · 

L 'Arge ntine travaille à constituer sa F édération et plus tard elle se joindra 
à notre F . S. 1. dès qu e son statut sera créé. 

Etats-Unis. - Les Etats- Unis par un e lettre du Révér end Grirnshaw 
nous r amèner:t enco re à la question de la modifi cation éventuell e de nos sta-
tuts p our laquelle nous allons tout à l 'heure vous soumettre un texte addi-
tionnel. 

Indes. - Des In~es, notre fr èr e Rishi ·nous a donné des nouvell es sur la 
fa çon enthousia s te dont a é té r eçue dans son entourage l'annonce des déci-
sions du Congrès auquel il avait participé . 

Portugal. - Ce pays, au cours de l'année passée, a tenu un Congrès 
:\' ational mais le mouvement spirite n 'y es t pas encore complè_tement orga-
nisé. 

Mexique. - Nous so mmes avisés, par une r ép onse faite à notre ques-
tionnaire qu'il exi_ste depui s p eu de temps au Mexique, un e F édération spi-
rite Mexica ine . On nous annonce l'envoi de r_ense ignements complets . L 'e f-
fervesce nce r eligieuse et p oli tique actu ell e de cette nation se ra suivie pai' 
tous le-s spirites avec le plus grand intérê t car ell e semble avoir pour but 
entre autres, d 'assurer la 'liberté de la pen sée clan s ce pays. ' 

De l'Uruguay nous avons également appris que_le Spiritisme ,5e déve-
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loppe grâce à l 'effort d'un e Société Nationale , la« Luz de la Nueça ora )) , 
Djctionnaire. - No tre Assemblée général e aura à fix er autant que pos-

sible la forme dans laquelle ce dictionnaire p eut ètre ma intenant établi en 
utilisant les t ravaux déjà acco mpli s dans cet ordre d' idée par certains de nos 
Frèr es. 

Archives - Nous aurons à voir également ·dans _quell e form e une pu-
b lication plus pratique et p lus fréqu ente que les Arc/iiçes du Sp iritisme 
mondial pourrait circuler eutre toutes nos a5s oc iat ion s et entr·e les membres 
de ces associations. Un li en plus é troit e t moins strictement officiel serait 
p eut-être nécessaire si toutefoi s on en trouvait la for mule. , 

La nécessité d'une correspondance réeJlemen t internationale se révèle 
chaque jour davantage dans nos r elati ons spirites et dans nos rapports géné-
raux. Le r approchement effectif des p euples et des hommes do it aujourd 'hui 
être favoris é par nous de toutes les manières. La première mes ure reste bi en 
ce lle de nous connaîtr e et de pouvoi1' communiquer entre nous. L ' Esperanto 
auquel la R eç ue spirite fran ça ise vi ent d 'ouvrir ses pages est un moyen dont 
no us devons sans cesse rappeler l 'exis tence à nos frères et am is. Le langage 
spirituel, la volonté d'nnion sp iritue ll e qui est la nôtre ne peuvent se mani-
fes ter que p ar la correspondance la plus soutenue e t , di sons- le au,ss i , souvent 
la plus difficile à réaliser, ' par suite de nos occuprttions p ersonnell es trop 
nombreuses. 

Le but à atteindre serait, à l' aide de nos journaux· et revues exi stants, de 
créer un e so rt e de large correspondance ci rculant d'une publication à l'autre 
et reproduisant dans nos di verses fe uill es les avi s , les opinions, les rés ultats 
d 'exp ériences de chacun de nos frèr es les p lus qual ifiés. Créer en que'lque 
so rte, à côté de la littérature propre à chacun e de nos revues, un courant 
d 'échange général de pensées intemationales qui nous r éunirait . Le Corps .de 
la F. S. l. est maintenant so lide ment é tabli , il s'agit d'y faire circuler inten-
sément un sang fratern èl , abondant et généreux. 

Dc;1ns les sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

PARIS. - A la suite de l 'assemblée générale d u 30 janvier HJ27, le 
Bureau de la << Société Française d' Etude des Phénomènes Psychiques>> a 
é lé consliLu é comm e suit: Présidenl: M Paul Bodier; Vice-Présidents: 
Madam e Borg·ers e l MM. Lemoine et Regnault. Secrétaire général : 
M. Chadefaux, Secrélaire adjoint : M. Werl é. 1'régorier : M. Barrau . 
Trésorier-adjoint : M. Giraud. /Jibliothéraire ; M. Barbier. 

Nous adressons nos fra tern elles fél iciLa Lions aux nouveaux élus sou s la 
di rection d esqu els l 'ac tive << Sociétë Française d'Etucle des Phénomènes 
Psychiques n va poursuivre le programme qu 'elle s' es t tracé . 

VALENCE. -_ De celte ville nou s es t venue l 'agréable nouvell e de la 
fondation de l '(( l' Uriion Fraternelle>> dont le vénérable militant Henri 
Sausse a é té nomm é à l'unanimité Président d 'Honn eur. 

Nous dé ta chons d 'une lettre reçu e en avri l , e t adressée à notre secré ta-
riat généra l par l 'animateur de cette société M. Martial , ·Jes renseign e-
m egt suivants qui résument les buts et l 'œuvre que se propose d 'accom-
plir << r Union Fraternelle de Valence >> . 

1° Diffusion du spiritisme kardécisle. 
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2° Pour répandre 1e spiritisme le plus possible, le Groupe ne perçoit. 

aucune coti sa tion .sous quelque form e que cr soit. La parole de l 'Evan-
gile est appliquée dans toule sa rig ueur: (< Dono ez gratuitement ce que 
vous recevez g ratuitement n. 

3° A ce jour une réunion générale m ensuelle à date fixe. Nos ad ep-
tes étant initiés a11x co mmunications, comme en la science elle-m ême, 
commuuiquent chez eux sur rendez-vous avec leurs g uid es (moyens de 
communication: la planchette spirite). 

4° A ce jour 2 réunions régulières par se maine en grou pe restreint , 
pour l 'é tude du mag néti~m e pour former des foédiums, et l' é tude de 
tou tes les manifestations en général , et plus spécialement des matériali-
sations. 

5° Le Groupe n 'é tant pas con s titu é en Société, et n e recevant aucune 
cotisation se suffit à lui-m ême, les réunions se fa isant chez le Président. 
Si l'emplacement devenait un jour trop exigu, par l 'i mportan ce des · 
adeptes, l'es réunions serai en t plu s nombreuses et divisées en plusieurs 
groupes. De ,celle façon, les bienfaits du spiritisme peuvent se faire 
senlir auprès des plu s déshérîlés , pui squ 'il · suffi t de vouloir co m-
prendre et accepter la seule consolation que nous offrons avec désinté-
ressement et fraternilé. Une bibliothèque est constituée par les ou-
vrages de nos meilleurs auteurs pour servir à la propagande e t à 
l' é lud e du sp iriti sm e. 

6° Pour généraliser tou s ces buts, l'appl ica tion journali ère de ce tte 
pensée di ctée par notre guide et qui figure su r les cartes d 'admi ssion 
(< le Sou lagem ent apporté à toute peine physique ou morale est notre 
devoir >> .' · 

7° Notre Con'Îité est foi·mé par un Présiden t d 'I-Ionneur , un Président 
du Groupe, un -Secréla ire, pour l'inscription des communications et 
procès-verbaux de toutes les séan ces. 

A la vérité voilà un bon et beau programme qui dans sa réalisation 
donnera , nous en som mes certa ins, sati sfaction à ceux qui ont à charge 
de l'ex écuter pratiquemen t. . 

M. Martial, 3'1, Grande Rue, à Valence, se Li ent à la disposition de 
Lous pour plus d 'information s. 

DUNKERQUE. - No us avons fai t parvenir à l'Union Spirilë de ce tte 
ville , par les soins de la caisse de propagande de la Revue Spirite , un 
certain nombre de brochures qui , nous écrit M. J. Barron , ont é té dis-
tribuées à bon escient. Rappelons qne nous tenons des. brochures ana-
logues à la disposition de tous les groupes qui not1s en feront la de-
mand e . 

La premièr e réunion gén éralr de l'Union Spirite Dimlcerquoise 'depuis 
son organisation a eu li eu Je '10 av ril. (( Nous allons travai ll er ferme, 
nous déclare le Président, et regagn er le temps perdu. Nos guides 
nou s encou ragent .et nous s timul en t pour l'a ction: nou s devons arriver 
à un résultat n. 

POITIERS. - Nous annoncions dans notre Bulletin de février la nais-
sance du (( Grou11e Fraternisle de Poitiers n, depui s il nou s es t parvenu à 
son sujet d 'excellèn tes nou velles qui nous font bi en augurer de son 
avenir . Dans sa lett re du 3'1 mars l'actif secréta ire , M. Albert Marcel , 
nous di sait son es pofr de voir bientôt le nombre des adhérents s'a ugmen-
ter et atteindre 50 inscriptions. fl nous trans mettait également l'adhé-
sion à l'U . S. F. de sa jeune soc ié té que nous accueillons parmi nous 
avec un vif plaisir. 

Les travaux de ce g roupe présentent déjà un réel intérêt grâce au 
dévou emen t d 'un m édium écrivain par l'intermédiaire d uquel d 'excel-
lents m essages sont obtenus. 

Nous reviendrons sur l' act ivité du -<( Groupe Fralerniste de Poitiers>>. En 
attendant, les personnes qui désirent lui apporter leur adhésion peuven t 
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s'adresser au Président: M. Léon Sicard, 20 pla c·e d 'ArnJes à Poi l1 e rs 
(Vienne , qui r épondra avec la plus grande affahililé aux de mandes de 
renseignements qui pourront lui être exprimées . 

LE HAVRE. - Le 21 mars, sous les a uspi ces de la Société d 'Etud es 
Psychiques locale , M. Brasseur a donn é un e co nféren ce aveç dérnons lra-
pons. Le Petit Havre r elate cette réunion , et ajoute, non .san s e rreur, en 
ce qui concerne les qu es tion s qu 'il énum ère : << Animi s me , s piriti sm·e 
et Lélépathi e font encore parti e du m er veill eux Qui peut dire ~1 l'h eure 
actuelle l'avenir qui leur es t rése1:vé? n 

Compte-rendu du Congrès Spirite International 
, DE PARI S 1925 

Cet important volum e, dont la com pos1t10n et la mise au point ont été 
nécessa irement trè s labori eus es, vi ent de paraître. L 'œ uvre est magistral e- et 
bien dig ne· de l' événement dont elle rend co mpte. Le texte en deux langues , 
França is et Anglais , contient en dehors des di scours r emarq uabl es prononcés 
à ce tte occasion par les maîtres ·de l 'Ecole sp irite, la plupart des rapp.orts qui 
fur ent co mmuniqués au Congrès : c'est dire tout l'intérêt ·,1u e· présente cet 
ouvrage pour les cher cheurs et les étudiants qui , de près ou de loin, suivent 
l' évo lution e t les progrès de l'idée spirite <laps le monde . 

On sa it que le Congrès Spirite International de 1925 - qui consacra 
officiell ement la création de la Fédé1ation !fp irite Internationale , inarq ue une 
date significative dans l'hi stoire du spiriti sme et des sciences connexes. L es 
manifestations de l'opinion publique à ce suj et sont enco re présentes clans 
l' espTitcle tous. . 

Les rapports nomb1:eux e t documentés que conti ent ce très fort volum e de 
560 pages-e t qu elques illustrations , forment une so rte d' encyclopédi e de la 
question spirite à l'h eure ac tuell e, indispensable à tous ceux qui s 'intéressent 
au spiritualisme . 

Les organisateurs du Congrès, dans un but d'instru ction et de propagande, 
ont voulu fair e en ·sorte qu e ce livre reste accessibl e à Lous , par ·suite, mal-
g ré l'augm entation considérable des prix d epui s la date du Cong r ès; le prix 

-d e l'ouvrage r este fixé à 30 francs, ceci no_n seu lement pour les souscripteurs, 
mais aussi pour le public .. 

E nvoyer commande et montant au Seccétaire Général, 8, ru e Coperni c 

APPEL DU T RÉSORIER 

A ceux de nos adhérents qui ne se sont pas encore libéré du 
mon tan t de leur cotisa tion pour 1927 , nous demandons instam-
m e n t de nous en couvrir par mandat ou versement. à notre ·compte 
de ch èqu e postal : Paris : 271 . 99 . 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher), 
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Compte _rendu actif et moral pour l'année 1926 par le secrétaire-général 

Vo us altendez, mieu x que des paroles sonores, des faits pfécis . Je 
n 'ai pas, en vérilé, à vou s apprendre que le courant sp iri tualiste 
accentue sa vi lesse dans le monde et que, pou r ce qui tou che la France, 
il marque ce tte année , de sensibles avances dan,s les terrains arides 
que nous nous proposons d'irriguer, d"assainir et de féconder dans toute 
leur énorme .étendue, et avec le temps. . 
. Ce que vous voulez précisément sa voir es t ce que fut l'action réalisle 
de l'Union spirite française, depui s l'assemblée générale de 1927. C'esl 
dans ce domaine de l'information positive q ue je vais, pa r préférence 
et par raison, me maintenir. 

Nous nous réuni ssions ici m ême le i1 mars 1926, pour .saluer, aux 
premiers mots , la mémoire de Gabriel Delanne, parti le 15 février 
précôdent. No us révisions, comme nous a llons le fa ire au jourd'hu i les 
travaux de nos cenlres adhéren ls, et nous dision s toute notre confiance 
dans l'avenir, non point en une vue prophétique, mais s implement 
parce que toutes les· apparences nous y i nvitaient. Ce tte confiance se 
trouve iu s lifiée _aujourd'hui et nous la renouvelons pour l 'année pro-
chaine. 

Ce jour-là, vous décidiez que le Bulletin paraîlrait mensuellement. 
Des dons généreux nous facilitaient cette rAforme heureuse. Nous avons 
su que cette disposition était agréable à tous et c'es t pour en assurer-
la durée qu e nous avons fait appel à la générosité de ceux qui pou rraient 
collaborer à notre œuvre si · difficile. Mais c'est là un département de 
Iails sur leque l je laisse rai la parole tout à l'h_eure à notrc_Lrésorier. 

No us avons à reg ret ter le dépa r t de certains de nos amis. Hier, c'é tait 
Paul Dubray, ex trésorier de la Société f'rançaise d'Etudes de phénomènes 
psychiques; le commandant Paul Ma ntin, l'un des pionniers du spi ri-
tisme kardéciste et véritable apàlre qui sous le nom de Dau vil publia 
un livre de qualité: Les sonunirs d'un spirile. C'était il y a quelques moi s 
M. Mende, président de l'Union Spirite algéroise, un courageux mi litant 
dont l 'œ uvre ne saurait disparaîlre en entier et qui, temporairement 
troubl ée par cc décès si déploré par les 'spirites locaux et par nous-
mèrnes, doit revivre dans un temps qui 110 peut être éloigné, si nous en 
croyons une information venue desource sùre. Et je neveux pas oublier 
une gTande sp i r i Le Mme Marie Tc1elrnan, décédée en octobre dernie r , et 
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dont l'action bienfaisante s'est exercée , dans ie Nord françai s, de tell e 
façon qu'on doit saluer eu elle un modèle de dévouement et de charité, 
un pur exemple de grandes vertus puisées dans la doctrine spirite .. 
Notre ami Richard de Douai prononça un émouvant discours !>Ur la 
tombe de cette femme de cœur. 

En m a.i , nous nous attri s tions do la mort de Félix Rérno, spirite 
hautement éclairé , auteur d 'ouvrages bienfaisants, modeste travailleur 
et honnête soldat du Vrai. 

En m êm e temps, nous informion s d'un décès qui venait d' endeuiller 
la Société d'Etiides psychiqirns cle Nice,ce lui de sa vice-présidente Mme Vital 
Boujut, dont toute la vie fut un noble exemple d 'altruisme. C'est en 
juin qu e nous adressions un au revoir au docteur Sentourens, qui fut 
trésori er de notre Union et qui , soutenant avec s toïcism e la douleur 
physiqu e, trouvait dans notre croyauce de puissantes forces de résis-
tance. Coup sur cou·p, nou s étions frappés , le pasteur Alfred Benezech 
nous quittait. L'a uteur' do S011.fTrîr, l/eviwe, s'en allait, sa tâche terrestre 
accomplie. Nous en tretiendrons toujours la fidèle mémoire de ce g rand 
semeur d'idées e l nous faisons des vœux pour qu 'à Montauban , les 
spirites actuellement épc1rs, se regroupent bi entôt autour de ce nom si 
hautem en t vénérable. 

Plus tard, nous enregis trion s le passage dans l 'au-delà , de Mme Morest, 
m embre fondatri ce do la Sociélé d'études psychiqiœs cle Nice et Spirite 
convaincue, de M Emmanuel Vauchoz qui avait voulu qu'on écrivit sur 
la lettre de faire part H les créatures doivent s'unir dans la fraternité 
universelle, do Mme Brunet-Lafl eur, spirite, et mère de M. Pharasius, 
bièn connu dans nos cercl es d 'études. 

Vers tous , et pour les services qu 'ils rendirent, tournons une pensée 
reconnaissante. ' 

Enfin , nou s n e pouvons clore cette nécrologie sans nommer miss 
Felicia Schatcherd. Elle nou s quittait le moi s dernier , jeune encore, et 
gardant une activité inldssa blo jusqu 'à sa dern ière heure. Cette vaillante 
anglaise, partout au mond e, pourrait-on dire, avait mis en action la 
morale spirite, pour le vrai, pour le bi en. Elle a été accueiilie dans 
l'as tral par des multitudes d 'âmes qu 'ell e avait sa uvées, par des désin-
ca rnés sans nombre à qui, sur cette terre, elle avai t tendu la main dan s 
des heures critiques ou tragiques. On se souvient de sa bonne humeur, de 
son dévou ement aux jours du congrès international de 1925, dans cette 
maison m ême. Pui sse l'hommage rendu pàr nou s tou s à cette brave 
sœur spirituelle ; la rejoindre à ce tte heure, dans le monde où , assuré-
ment, elle persévère à .servir, sans se reposer jamais. 

Parlons de l'aclion propaga.ndi s le, so us la forme des conférences. 
Vous savez ce qu 'a été à ce t égard, l'activité de la /Jfoison des Spirites 
elle-m ême . En province, la bonne parole a été répandue, pa s autant 
qu 'on pouvait le sou haiter ca r les frais sont, en ceci comm e en tout 
aujou d'hui , les ennemi s des intentions. Pourtant, à Nancy, Vienne, 
Romans, Annonay, Tournon , Nîmes, Béziers, Douai , Le Havre, à 
Càrcassonno, ~à_Lyon, aux Sa bles d 'Olonne, à St-C,illes-s ur-Vië, Chalon-
sur-Saône, Beaune, Rrim s, Lille, Cambrai , Dunkerque , dans toute la 
banlieue parisienne, à Marseille , Tarare, Va lenciennes, Roubaix, 
Tourcoing, Nice, Po Liers, Mu lhou se, Bordeaux, Toulouse, Tours, 
Limoges, ont parlé les conférenciers de l'Union spirite, MM. Jules 
Gaillard, Mélu sson e t Malosse, Henri Regnault, André Richard , Ripert, 
Edmond Wie tri ch , e t vo tre secrétaire g·énéral. L'effort de 1927 tendra 
ac tivement à ajouter à ce tte lis te de noms de villes et d 'orateurs, car 

· l'idéal serait qu 'il y eut au ta nt de fortes paroles qu 'il y a de foules à 
convertir. MM. Malosse, Mélusson, Richard e t Regnault , nos dévoués 
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propagandistes, ont fait leurs conférences entièrement à leurs frais. 
Nous leur exprimons notre reconnai ssance. Pour les autres, c'est la 
caisse de propagande de la 1-leoue spirite qui paya les dép lacenients et 
ass ura un e dis tri bu lion d e brochures et de tracts gratuits Il est 
souhaitable qu'avec Je t emps l'Union, recevant des appu is financiers . 

· plus considérab les, puisse elle-même prendre une initiative identique . 
Nos relations avec l'étranger ont été par ticu lièrement cordiales. Je 

rappellerai qu'à l'occasion de la création de la Heone spirite roitmaine, 
certains par mi les membres de ce comité et nos conférenèie rs , ont 
en voyé à Bucarest des arti cles qui ont été Teprod ui ts dans notre Bulletin. 

L'hymne spirite a été traduit et chan[é en plusieurs langues, notam-
ment en Grèce où pl usieurs aud itions publiques en ont été données 
au Zapeïon et sur la place publique. On nou s annonce de nouvelles 
traductions en russe, en suédois , en arabe, enjaponai s et en chinois. 

Nous avons . reçu les- témoigna ges les plu. aJîecti,ieux de la revue 
(.;onstancia de Buenos-Aires ,qui vient de cé lébrer le cinquantenairn de sa 
fondation , et de nombreu ses revu es étrangères chaque fois que les _ 
circonstances nous ont amené ~1 correspondre avec elles. 

En j uil let et août, votre secr0taire général a eu ,l'honneur de parler en 
Belgique dans les -principaux centres spirites e t ce fut la plus cordiale 
communion d 'action entreJes unions s pi rites belge et.française. 

Une dé monstration bien fra terne lle fu t la visite crue nou s fit un 
délégué des journaux portugais , lors de' la cons titution de la Fédération 
Spirite au Portugal. Cet hommage rendu à l'Union Spirite française 
nous a été fort sensible. 

(à suiv1·e) 

Discours du Secrétaire Général dè l'U . S. F . 
aux obsèques de Léon Denis r1> 

La famille spirite est aujourd 'hui tout en tière frappée par un deui l 
bien cruel. li sera ressenti dan s toute l'étendue du monde . Léon Denis 
n 'es t plus. II vient de passer dan s un domaine d 'où son âme de grand 
phi losophe avait reçu de si riches · et si précieux enseignements, que 
depuis de longues années il retourna it corn me un prése nt du cie l vers 
ceux qui sur cètte terre croyaient à son école et à ce lle d'A llan Kardec, 
à la survie et aux réa lités vivantes d 'a près mort. 

Cet admirable vieillard tardait intac tes en lu i , malgré les inffrmités et 
le poids de l'. âge, celle juvénilité ardente, cette vita lité magnifique qu i 
appartiennent seulement aux homrnès privilégiés, en qui un impéris-
sab le idéa l combat l 'œuvre des années , et victorieusement la domine. 
Il travaillait comme i l avait toujours travai llé, ajoutant des œuvres en-
core à un imposant trésor de pensées , concrétisé dans des ouvrages qui 
sont, pour les spirites d 'aujourd 'hui, de de main et de tous les temps à 
venir, comme l'inestimable héri Lage d 'une splendide fortune spi rituelle. 
Ainsi qu 'il en va pour tous ces mi litants des grandes idées, il semblait 
qu 'il tirait de son labet1r m ême des forces toujours renaissantes et 
comme, dans la mythologie antique, le géa n t Antée récupérait de l'éner-
gie en to uchant la terre dans son corps à corps avec Hercule, Léon De-

11) L'U. S. F. exprime ici sa bien vive reconnaissance il M.' Boucherea u, de Tours 
qui vouli1t bien accepter de la représenter et lire ce discours . 
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nis, pareillement , multipliait sa vaillance chaque fois qu 'il reportait 
son lu cide esprit vers les radieuses vé rités de J'Au-clelà . 

11 n ·en trait clans la pensée de personne qu e cc g lori eux champion du 
spiriti sm e pùl un jou r suspendre un labeur s i allègre ment conduit,dans 
la joie de répandre, vers tous ceux qui les allcuùaient de lui , ces récon-
fortantes ce rtitudes qu'i l savait fonder sur le raisonnemen t le plus clair , 
le pl us sain et le p lus log iquem ent motivé. Cc fut donc avec cetle émo-
tion 4ui prend brul a lcment à la gcrge, avec la stupeu r la plu s doulou-
reu semen t déconcertée que l'on apprit la fin de ce t qminent pensî:\ ur, et 
que [ut àccuei llie la nouvelle d·un dénouement a ussi imprév u qu 'im-
pla cc1 hle. 

Devant la somme des mérites e t des vertus d'un Léon Deni s, el il s'agit 
de les rappeler au bord d 'une tombe ouverte, on ne peut que se déclarer 
impui s<,a nl à en rn c llrc tout en valeur. Celui qu i nous quille a donné 
le spec tacle d 'une exis tence exemplaire , d·uue pure ligne droite lendue 
cnlrè cc monde et ra utre. Comment redire , é lapcs pa r étapes, ce tte vie 
po inl ant loujours ind éfec tibl ement vers le même but, celle-sereine pas 0 

-sion du Vra i et du Bien , ce rayonnement con tinu d 'u·ne âme hautement 
inform ée, vers toutes les ~,mes inqui ètes de savoir el de comprendre leur 
Devenir '? Comment produire, clans s,1 parfaite lumière, le tabl eau de 
celle carrière homogène, de cel te marche sùrq dan s la clarté e t vers des 
clartés qui resplendissent pa r de là les horri'es de nos horizons humains? 
Comment coo signer la mullitucle des bienfaits épa nouis clan s l 'espace . 
de beaucoup plu s d 'un dem i-sièc le partout , en France, et clans Lou les les 
contrées d u monde civili sé, par ce· gé nére ux se meur d ' un bon grain qui 
a pu le.ver dans tant de consciences troubl ées, e t d 'où est sorti, pour 
tant d 'affa més d e l 'Esprit, le pain qui souti ent, qui nourrit e t qui fait 
vivre avec mi eux que l 'es poir, avec l'assurance formelle de ne point 
s'égarer dans de vaines e t hypothétiques c royances? 

Car, il fau t le dire, s 'il es t impossibl e de montrer clans sa grandeur 
monumentale tout ce q ue fut son action de constntclcw· en cet édifice 
spiritualiste que nous édifi on s, au temps présent - il faut le dire, Léon 
Deni s fut tout l'inverse d'un idéo logue. et les livres qu' il no us laisse 
so nt comme charpentés d 'une robu s le pensée concrète. On y cherche-
rait infructueusemen t, sous celle exq ui se parure qu 'y savait tendre son 
~ime de poète-né , les pages d 'un lyriqu e qui se la isse bercer par ,:on pro-
pre chan t, et qui abandonne plu s a ux agréments de la forme qu'à la 
substance du fond Chez Léon Denis, le fond res lc toujours solide cl: nu-
tritif , sous la douce cou leur du mot, sous la grâce et les subtiles nuances 
du verbe Je n'hésite pas à prétendre. qu 'historien comme lui , celui à 
qui nous disons un afiec tueux el ad mira tif au revoir, fut le Michelet du 
Spirilisme . Entre ces deux horrim es, au res te , p lu s d 'un li en s pirituel et 
idéa lis te serai t di scerna ble. 

,Mais aujourd'hui n'es t pas l'heu re de s'allarcler à un semblable paral-
lèle , quelque juste que nous appara isse la comparai son entre Léon 
Deni s, au-leur de Jeanne d'Arc médium, et Jules Michelet, auteur d'un~ 
Jeanne d'Arc qui est a ussi un e œ uvre de spiritua lis te. · 

L'heure n'es t m ême point de s'a ttarder sur ce qui potirra se rvir la 
renomm ée littéraire de celui qui signa Le Problème de /'Etre et la Des ti-
née . Nous avons mieux à d i re , car, par-dessus les œuvres, qu ell es que 
soient leur grandeur et leur fol'ce, plan e ... l'œuvre, le résultai: éduca-
teur et moral qui découl e de cette féconde production. Cette œ uvre,nous 
ne la trouvons pas consignée en des pages. mai s grn vée, imprimér clans 
des millions de cœurs. Léon Denis aura été l 'un cleces puissants« Recru-
teurs pour l 'Arm ée de l 'Es prit n, l 'un de ces« appeleurs vers la Vérité n, 
qui émeuvent des armées pacifiques, les grossissent de jour en jour 
d 'effectifs nouveaux et serrés. On peul affirmer que , sans lui, le spiri-
tualisme contemporain ne compterait pas tant de millions d'adeptes, el 
ce soldat de la paix et de l'amour a formé des régim ents spirituels plus 
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nombreux que ne le furentj ,amais les troupes totalisées des plus fameux 
conquérants . 

Si le sp iritisme élargit son action de plus en plus vaste sur ce globe, 
~·est qLle, dans les mains ·d'une multitude dïrn•mains, dans le palais 
comme dans la chaumière , chez le pauvre. comme chez le r ich e·, sous 
tous les firmaments et jusqu'aux l ieux les plus écartés du monde sont 
tombés ces livres persuasifs d'où émanail avec le suave parfum de la 
consolation, le miel du réconfort et des leçons spirit uelles qui favorisent 
aux êtres les plus découragés, les plus dépourvus de confiance en Dieu, 
le_s moyen s· de retrouver la sérénité de vivre ici-bas en attendant les joies 
plus pures de la1 vie dans les sphères . 

D'autres écrivains ajoutèrent à leu r pensée spirite l'accent de vérité 
que conférait à_ leurs ouvrages Je judicieux em prun t fait aux données de 
la science. Léon Denis a su décorer Jes siens de tant de poésie drapant , 
tant de sagesse et de raison, qu 'il re'stera , dans notre souvenir el dan_s 
celui de tous les âges, l'aèd e, le chan tre , le barrie, pour employer une 
expression celti que dont il ne lui itût pas déplu clé s'entendre qualifier . 

Fidèle à la pieuse coutume qui recçimrnande à ceux qui res tent de 
s'adresser au seu il du lombeau, à ceux dont l'esprit a pris son essor -
vers en haut, nous venons. au no m de l'Union Spirite Française, décer-
ner à Léon Denis, non point un adieu suprême, mais une pensée de g ra- . 
titude infinie pour ce ·qu'-il a fait parmi nou s, et pour ce qu'assure.ment 
il médite déj~1 de faire encore pour nous, du haut de ces purs espaces où 
il vient de faire une paisible en trée, accueilli par Allan Kardec, el par 
tous ceux dont il fol Je frère e t le so uti en spirituel. Son âme connaît 
maintenant les subl imes étendues dont il décrivit si éloquemment les 
pe rs pectives . Nous ne vou lon s pas douter cependant qu'elle ne se re-
tourne souvent, vers ce bas monde. A l'exemple des vaillants ouvriers 
qui, sur le chantier, ne cons id èren t jamai s que leur œuvre est achevée, 
et y reviennent à l'heure du repos . pour y adjoindre une perfection en-
core, nous sommes assu rés que Léon Denis, par son intervention béné-, 
fique, con tinuera à servir d u moffde où il est pa ssé, l'avancement du 
sp iritisme, demain et toujours . _ ; · 

0 Vénéré Maîlre et éminent -Président d'I-Ionneur de l'Union Spirite 
F rança ise, recevez, avec votre bonn e grâce si charmante, Je salut recon-
'naissant, l 'hommage de ·tous ceux qui vous · ont aimé . Emportez avec 
vous la confiance qu'ont les spirites en un avenir don t vous avez si in-
fatigablement débrouillé les voies, en y détruisant l'ivraie d 'un matéria-
lisme qui s'y croyait pour toujours implanté. A la place des mauvaises 
herbes vous avez fait fleurir tant de roses que, sur bien des points, les 
steppes arides se sont transform ées en un riant jardin. L'épuration si 
bi en poursuivie par vous sera continuée, sur vos glorieuses traces, par 
ceu_x qui ont l 'honneur et la fierLé de servir de toute leur force , de tout 
leur dévouement, la Cau se qui emplit votre vie, l'idéal dont vous fûtes 

' Je défenseur. 

/ 

ERRATUM. - Dans notre Bulletin n° ti'l , de mai d ernier, il s'est 
produit une faute typographique. Nous -lisons en effet à la page 272, 
dans le Procès Verbal.de la Séance du Comité du 18 mai 1re ligne : On 
paose ensuite à l'exewtion clu Bureau . Tandis qu 'il faut lire: On passe en-
suite à l'élection du Bureau. · 
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FÉDÉRATION SPIRfl'E INTERNATIONALE 
(suite / 

Rapport d u -trésorier aux Comités exécu tif et gén éral. 
Genève, le 28 aoùt 19:26 . ., 

MESSIEUBS ET CHERS COLLÈGUES, 

La rentrée des cotisations , j'ai le reg,ret de vous en informer, a été très 
mauvaise et beaucoup de Sociétés adhérentes ne sont pas en règle avec la 
Trésorerie. 

Si:x: seulement ont payé ·leur contribution soit , dans l'ordre de réception: 
Le Brésil (Fédé1·ation Spirite Brésili'enne). 
La Suisse ( Société d'Etudes Psy,ch1ques de Genève). 
L'Allemagne (Wahrer Weg). 
Le Pays-Bas (Harmonia). 
L'Angleterre (Spiritualists' Natiorral Union). 

1 

La France (Union Spirite Française). 
La Belgique a demandé un d élai pour soumettre une demande de réduction 

au Comité exécutif. 
Les autres pays affiliés n' Qnt rien versé ! 

R ésultat fin ancier ,: 
_Le solde disponible en cai sse s'é lève pour le compte francs français, à 

soixante-cinq francs çinquante {65 fr. 50) . 
Pour le compte << francs su isses ou or,, à 2.997 fr . 12 (Deux mill e neuf 

cent quatre vingt dix sept francs douze). 
Il est profondém ent regrettable d' être obligé de constatei• que de nom-

breux sociétaires ne s'acquittent pas de leur engagem e,nt financier auprès de 
la F. S . I. Comment veut-on que notre Fédération prenne l'essor et la force 
qui lui sont nécessaires si, par négligence ou même par manque de sacrifice 
- sacrifice léger, cai· la contribution acceptée pàr tous est minime - notre 
Trésorerie n'est pas à même de satisfaire aux demandes ultra modestes de 
notre Secr étariat. 1 • 

Qu~ chacun réfléchisse, médite, q ue chacun ait un bon mouvemen.t, le so r t 
de notre Fédération est en jeu . 

COMPTE FRAN CS F R ANÇAIS 

3° Année - Septembre 1925 à Septembre 1926 

RECETTES ÛÉPENSES 
1925 

Report du 2• Exercice . . . . . . . . ...... . .. . 
Sept. 4 Société Spirite de Cuba, Estrell a .. _121,Habana. 

Versement au Secrétariat , . . . .. . ... · .. 

1926 
Mai 19 Cotisation Union Spirite Française ... . .. , . . . 

Versement aii Secrétariat .... .. .... . 
Juin 30 . Intérêts en Banque . . . . . . . . . . . . . . .... 

Recettes totales ..... .. .. . . . . . . . .. . . ... . . 
Dépenses totales . . . . ........... . ..... . . . 
SOLDE DISPONTIJ_LE FHA.NCS FHANÇA!S ... • .... 

60.80 
50 n 

684 60 

4 . 70 - - - - -
800.10 

800.10 
734.60 
65.50 

50 " 

684.60 
, ___ 

· 73l1. 60 
- --

.,, 
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éOMPTE FRANCS SÙIS~ES 
. 1 

f1e Année - Septembre 1925 ·à Septembre 1926 

RECETTE S DÉPE,C SES 
1925 

Oct. 30 

Nov. 5 
Déc. iO 

Déc. 30 

1926 
Mars 29 

M'ai 19 

Mai 20 
Juin 1er 

29 
30 
30 

Report du 2e Exercice .... ·. . . . . . . . . . . .. . 
Cotisation Danemark (300 m. à 0.10) .. .. .. . 

( cotisation fixe) . . . .. 
Un timbre F. S. I ... ..... .. . . .......... , . 
Ün çersement _annuel Bureau International de 

la Pai:x: . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . .. .... : . 
intérêts en Banque au 31/ 12/ 25 . . . "' · . .. ... . 

:Fédération Brésilienne. Son versement 1926. 
Société d'Etudes Psychiques de Genève. 

Son versement 1926 . . . . . . . . . ........ . 
Un çersement annuel (1926) Bui·eau Interna-
' tional de la Paix ... • ....... . ..... . . . .. 

Cotisation d'Allemagne . ......... . . .. .. .. . 
Pays-Bas (1300 m.) ... . .. . . . .. . 
Angleterre . .. . ..... . . . .. . . .. . . 

Intérêts en Banque . . . ...... .. ......... . 
Frais réclamés par la Banque ... .. .. . .... . 

1. 081.87 
30 )) 
50 )) 

7 » 

75 » 

86 )) 
310 " 

. 1.155. 75 
10. 50 

----
3.052.62 

Recettes totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 052. 62 
Dépen_se·s totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 . 50-
SoLDE DISPONIBLE FflANCS SUISSES . . . . ; . : . . . 2. 997 .12 

Dans les sociétés adhérentes 

4.50 

25 » 

25 )) 

1 )) 

55 50 

à l'Union · Spirite Française 

LYON. - La Fédération Spirite Lyonnaise a organisé au Palais du 
Conservatoire, le dimanche 24 avril, la fête commémorative d 'Allan 
Kardec. A cette occasion, M. Malosse . secrétaire g·enéral, a prononcé 
une allocution dans laquell e il associa les noms des nobles pionnièrs de 
notre cause : Allan Kardec , Léon Denis , qui, l'un et l'autre, après leur 
tâche remplie, se retrouvent dans les sphères d'harmonie et de beauté 
dont ils nous ont démontré l'existence en des pages empreintes de la 
plus haute pensée et de la plus pure logique. 

M. Malosse souligne combien Léon Denis avait d'espoir dans l'œuvre 
du spiritisme Lyonnai s et il invite les spirites de l'ardente cité à mériter 
toujours davantage cette confiance que l 'apôtre disparu çontinuera à 
leur témoigner de !'Au-delà toul en assistant leur effort de ses inspira-
tions fécondes . · 

A la suite de cette allocution , des artistes, chanteurs el musiciens , se 
firent entendre pour la plus grnnde satisfaction de l 'auditoire attentif et 
charmé par le talent de tous et de chacun. Une mention spéciale doit 
être faite à l'égard de .Mlle Th . Bonnet , auteur de partitions musicales ,.. 
appréciées, qui a la faculté d 'improviser au piano, spontanément, les 
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morceaux les plus variés sur des sujeLs déterminés . C'es t ainsi qu jau 
cours de cette rnalinée fraternelle Mlle BonneL, guidée par l'inspiraLion 
r emarquable d'uoe Entité.qu e décrivirent avec la m ême précision deux 
médiums clairvoyants éLrangers l'u n à !"autre , impro visa en l 'honneur-
de Léon Denis une marche fun èbre qui, de !"avis de pe rsonnes compé-
tenLes, révéla u_ne maîtri se e t un Laient peu ordinaires. li se mblait par-
fois que cc n'était pas Je seu l jeu de la pianiste qui fa isait se répandre 
Je flot d 'harmonie, mais que qu a tre mains s'associa ient avec un ensemble 
parfait , une agilité étonnante, pour réaliser la composi tion don t l'ins pi-
ration beule fournissait le thème excellent. 

Mlle Bonnet, à laqL~ell e nos amis lyonnais reconnai ssent les qualités 
d 'un jeune prodige musical , reçut de tous les plus chaleureux remercie-
ments et les meilleurs enco urage ments pour poursuiv-re sous la direc-
tion de son guide mu sic ien ses travaux d 'i111provi sa Lion. 

Cette fèt!) charmante du 24 avril, comme les précédentes , a lai ssé le 
plus agréable souvenir aux adhérents de la Fédération Spirite Lyonnaise , 
nou s le comprenons aisément. 

BOURGES-CHATEAUROUX. - M. Ripert a porté la bonne 
parole pendant ce mois de mai à Bourges, le 1'1, et à Châteauroux 
le '12. Le titre de sa conférence fut encore : « La Survie devant la 
Science n. Disons qu e dans ces deux villes le public a écouté le conféren-
cier avec une attention et un intérêt qui démontren t pour le moins 
Lou te l'importance que l'opinion publique allache maintena nt à nos 
queslions. 

Remercions nos amis de Bourges et de Châteauroux du grand dé-
vouement et .de la claire in tel ligence avec lesquels ils ont o rgani sé ces 
réunions et souhaitons qu e leurs efforts en vue de la cons litution d'une 
socié té d'études dans chacune de ces ville~ aboutissen ~. 

CHALONS-SUR-MARNE. - Le mardi 10 mai. M. le Pasteur Wié-
tr ich fit un e c.onférence sur : Aux Ecoutes du, Jlfon cte Invisible dans la 
sa lle de lectu re de la Bibliothèque Municipale. L'é li te intell ec tuelle de 
cette ville éLail venue l'entendre et dans l'auditoire les au torités civiles 
et militaires , dont plusieurs officiers généraux , voisinaient avec de 

·nombreux professeurs. A la suite de·cette co nférence, qui obtint le plus 
grand succès, une société d 'ét udes psychiqu es est en fo rma tion. 

AUX ADHÊRENTS RETARDATAIRES 
Trop nombreux sont encore ceux de nos adhérents qui ne se 

sont pas acquittés d u montant de leur cotisation à l'U. S. F., pour 
1927. A ceux-là nous d emandons de bien vouloir ne pas atten-
dre nos r appels pour effectuer leur versement à n otre compte 
de chèques postaux : Paris 271.99. · 

A cette occasion, nous rappelons que, pour répondre au désir 
de la majorité, l'Assemblée Générale du 10 avril dernier a dé-
cidé que le montant des cotisations (10 fr. pour les membres 
titulaires , 5 0 fr. pour les membres bienfaiteurs) ne serait à l'ave-
nir qu 'un MINIMUM. C'est dire que dès maintenant, ceux d e 
nos adhérents q ui le peuvent, ont la faculté d'ajouter au mon-
tant de leur cotisation annuelle la somme qu'ils jugeront conve-
nable. Inutile de préciser qu'en soutenant de cette façon l'U. 
S F . ses membres participeront d'une façon plus personnelle 
et plus activ e à l'œuvre commune. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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MEMENTO 

Il y a un peu plus de quàtre i11ois que nous quittaît pour la 
vie de l 'Espace ce doux vieillard dont le visage rayonnant de paix et 
de sereine confiance exprimait avec tant de force la grandeur, la clair-
voyance raffinée de l 'â me généreuse et sensible qui l 'a nimait. Quatre 

, mois, durant lesquels, malgré la vivanlc certitude, nos cœurs se sont · 
lai ssés aller à la trist esse humain e que , tous, nou s ép rouvoI!_s avec plus 
ou 1µoins d 'intensité ;iux soirs de sé paration d'avec des ê tres tendre" 
ment chéris . 

Les longues semaines, dep uis cc '.l2 avril , se sont écoulées; de toutè 
part l'hommage mondial a été rendu à la mémoi rc de Léon Denis, pui s 
l'a ssoupi ssement naturel dans l'o rdre des choses s'est produit , pendant 
lequ el la claire pensée de l 'a u-deià es t venue rel ever nos fronts chargés 
de deuil. De l'invisible patri e le souffie ami de celui que nou s pleu~ 
rion s nous a apporté le reconfort de son apaisante prése nre. 

Comme aux heures où ses intim es pouvaient bén éfi cie r de la douce 
ambiance qui régnait là où il se trouvait. Léon Denis , après le retour à 
la vie spirituelle , n'a pas délaissé ceux qui demeurent ses frè res en lrn -
manité. Son amour pour la soufirance, sa piété pour la vérité dont il 
veut plus que jamais instruire l'ignorance l'ont invinciblem ent rappro- · 
ché de l'atmosphère dont il es t libéré. Il re-;te sensib le aux tentatives 
de ceux qui , s'efforça nt de secou er la chape abrutissante du matéria • 
li sme étouffant , veulent préparer à l' esprit des roules plus fa cil es. 

Léon Denis désire qu 'aujourd 'hui comme hier son œuvre, qui es t aussi 
cellr. des Sages du passé , poursuive sa marche ascensionnelle , qu 'elle 
fasse connaitre , en les expliquant, les loi s qui règlent l' évolution des 
Univers et des Etres qui corn posent la création divine . 

Déchargé du poids des ans, des intirmités qui frappaient son corps et 
entravaient son activité débordante, le porte de Jeanne la Lorraine, 
·anim é· d'une vigueur nouvelle , aspire ~1 continuer à servir , ü guider la 
Cause du .Spiritualisme moderne dont il fut , sur les traces d 'Allan lfar-
dec, le plus ardent et le plus va ill an t propagateur . 

Sachons tous, Spiriles ,répondre à l'appel que nous lance par de-là les 
frontières de ce mond e le grand phil osophe. Sachons poursuivre l 'en-
se ig nement qu 'il a su développer en des pages où resplendit une lu-
mi ère qui ne peut venir que des sphères ou r ègnent: harmonie et 
beauté. 

Employons-nou s ü mettre en application clans notre vi e de chaqu e 
jour les consei ls judicieux qu'il noµ s prodigue au cours de ses àd rnira-
bles ouvrages pour notre bien et celui de l'huinaoité tout entière. 
Soyons ses disciples zélés et convaincus comme il fut le fidèle continua-
teur de la lourd e mission d'Allan Kardec. Réalisons sa vie d'exem-
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plaire labeur et de s i complet désin Léresse ment vis-à -v is des choses de 
la terre Répandon s· sa doc trine de laquell e découle une morale si 
haute, si précieuse une r ègle de conduite si fa c ile· à suivre pour celui 
qui aspire de toutes ses forces activ r.s à s 'élever, à découvrir le secret 
de cette voie uniqu e dont parle l 'a ntique sagesse, et par laquelle 
l'homme peut atteindre _à la connaissance de son être , . au développe-
ment de facultés multiples, à la révéla tion .de possibilités infinies . 

L'œùvre du Spiritisme est immense. Il doit non seulement sécher les 
pleurs de ceux qui soufirenl et peinent , mai s éclairer ceux qu 'accable 
la grande incertitude de la vie , qui cherchent les raisons d 'une exis-
tence parsemée de douleurs et de diffi cultés, qui tendent de toute leur 
raison vers une philosophie rationnelle basée sur l' ex périence des 
fai ls. 

Demain la science s'associera à la philosophi e des Esprits, nou seule-
ment parce qu'il es t dans l 'ordre naturel qu'il en soit ainsi, mai s parce 
que la première n e pourra rien ex pliquer sa ns le con cours de la se-
conde. 

Exprimons donc notre gratitude aux rnvants qui de nos jours ont la 
hardiesse el la générosité de vouer sans restric tion leur vie à l 'é tude de 
l'être humain e t de ses facultés supra -normales. Leurs années d\\pre la -
beur apporteront les preuves nou vell es e t n écessai res qui obligeront 
l'ig norance, le parti-pris , le matériali s me revêche à se reconnallre vain-
cus à jam ais. · 

Alors, le Spiritisme, sous des form es qu e nou s soupçonnons à peine, 
sera pour tous la manne céles te, le remède à la déses pérance des 
hommes frappés de lassitude dans un mond e où l' égoïsme engendi'è les 
plus grands tourm ents. · 

Encourageons les études scientifiqu es et faisons largemim t connaître 
l'œuvre que nous ont léguée les vieux Maîtres spirites, les éc1•ils de 
ceux qui militants conte mporain s, s 'emp loi ent de toutes leurs fac ultés 
au se rvi ce de la ca use comniune. Trava ill er en ce sens ce . se ra répondre 
à la voix de Léon Denis , qui , fils de la Gaule co urageu se et . martyre, a 
m anifes té pa rmi nou s, par ses écrits , ses se ntim ents et ses actes, la rna-
g11ifique e t superbe bea uté de ce tte race ce ltiqu e dont il a in ca rn é par-
mi nous , après le fondateur du Spiritisme, toutes les pures qualités 
e lles nobles élans. 

Pénétron s-nous des vertus qUi rayonnaient cl Q lui , ayons celle fierté , 
ce lte certitude qui l 'animait et qu ' il exprimait ici-même , après tant de. 
fois, dan s des lignes qu 'il n 'est pas trop de reproduire encore : · 

<< Aux heures d 'épreuves que rioUs trav~rsons, quand le ciel..est som-
bre et qu e les nuées s'à ccumulent sur nos têtes, ou bien si nous perdons 
un être aimé et que des espérances longtemps caressées vienn ent à 
s'éc roul er lorsque notre vie s 'affaiblit lentem ent , que nou s voyons < ap-
procher l'h eure fin ale , celle où il faut quiller la terre; si à ces . mo-

' monts l'in certitude ou l'an goisse nou s serrent le cœur , ·alors souvenon -
nous des voix de l 'espace crui nous disent:<< Oui, il y a un Au-Delà, il y 
a d 'a utres vies. Ri eo n 'es t perdu de. nos so uffrances, de nos travaux , de 

· nos larmes: Aucun e épreuve n 'es t inutile, nul labeur n 'est sans profit, 
aucune clou leur sans com pensa Lion n. . . 

<< Ayons confian ce dans l'avenir sa ns fin qu i nou s est rése rvé. Ayons 
la cer titud e qu 'il y a dans l 'univers une puissance souveraine et pater-
n elle qui a tout dis posé avec ordre, justice, sagesse, amour. Cela nous 
inspirera plus de force morale , pl.us de cou rage clan8 l 'é preuve, plus de 
foi en nos destin ées e t nou s avan cer ons d 'un pa s ferme clans la voie in~ 
fini e qui s'ou vre cl évao t nou s>>. 

H. FüRESTIEH, 
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PARTIE OFFICIELLE 

Assemblée géné1·ale de l'U.S.F. du. :10 a v ril 1927 

Compte-rendu actif et moral du secrétaire général pour• l'année 1926 
(mite) 

Je dois maintenant vous entreteni i: d e l'ac tion .d e nos sociétés adhé-
rentes . 

A Toulouse. - Le g roupe m étapsychique qu e préside M. Décamps 
continue ses travaux avec les éléments dont il di spose e t selon les mé tho-
des qui honorent ses recher ches d epui s sa fonda tion . Il es t à r egre tter 
qlie Toul ouse ne possède pas de m éd iums à fa cultés fortement caracté-
risées . Pa rmi .les membres du comité fig ure M. S tellet, commissaire 
central, M. Décamps rious communique d ivers fai ts d 'ordre expérimen-
tal et dont M. S tellet fut té moin , entre autres un bea u cas d e matéri ali-
sation. S i d es détails plu s circon s tanciés nous sont ad ressés, nous nous 
ferons un d evoird·en teni r cornpl e sur ce Bulletin . 

Du point de vue d es m éd ium s, ln << Soc iété d 'E tud es psychiqu es et de 
moral e spirite JJ dollt M. Dangé es t prés ident, rencon tre évidemment les 
mêm es diffi cultés qùe le g roupe 11, éta psychique Toulousain . Cependant . 
cett e ·con sidé ration n'es t pas de un i.ure à annihiler l 'effort du g roupe 
qui, - son seul tit re l'indiq uerait nssez -se préoccupe, pou r une part 
appréciabl e, de la diHusion d 'une m ora le toute spirite. Dans cet ordre 
d'idées, l' ac tion d e la« Socié té d 'E tu des J> r·es le réell e. On n e peut. que · 
souhaiter son plu s large rayonn em ent dans la grande et belle cité, clans 
une si nombreuse popula tion où il doit se ren contrer beaucou p de ce 
que_l'on pourrait appeler des« spirites sans le savoir J>. 

A Montpellier. - Le g roupe s piri te << Emancipa tion n lui aussi , 
prospérera it mi eux s' il pouvait di ;; poser des m édiums. M. Tible , n éan -
moins, s'e lîorce d e maintenir des l iens entre les spirites qui ont la 
sagesse de n e pa s ·centrer uniquem ent leur effort sur les démons tra tions 
de l'expér ien ce . Actu ell eITi ent m êm e, il envisage une refonte du g roupe , 
pa1; l'agr éga tion d' éléments moin s impatients d e vérifi er la doctr-ine 
par le fait: c'es t une la rge m esure, qui d'a illeurs n 'exclut pa s la r echer -
che du m édium , ce ù quoi le di rec teur d u g roupe s 'emploi e, para llèle-
m ent. M. Tible en visage l' éven tualilé de créer d'i ci peu un organe de 
propagand e hebdomadaire ou mensue l, pour r épandre l 'idée. 

A Sidi-Bel-Abbès. M. Henri Fc rra ndès l.utte, dan s ce lte viUe, con-
tre l'a ctivité presqu e véhé ménte des adversaires du spiriti sme. La 
Société s pirite La Charité rés is te vaillamm ent aux as ·.;auts; ell e a su 
forcer J'indiŒérene et le sceplicisrn e de bien d es t1m cs, mai s, dans ce 
centre, c 'es t encore le manque• d e m édium s pui ssants qui retarde la 
convic tion de bon nombre d 'hésitants. M. Fet' rand ès avait généreuse-
ment tenté uoe sorte d e g roupem ent , d e fédérations de tous les élém ent s 
s pirituali s l.cs d 'Al gé ri e . Cel efforl , pour la premi è re foi s qu ' il es t entre-
pris, s'es t hcurlé ù d es obs tac les q11i ont fort entravé ce lle in tér essante 
initiative, ma is son prom oteur n e d éses père pa s de la remettre bientot 
en œuvre , sur des bqses plus ce rtain es , e t il y a Jù une promesse d 'ave ux 
dont la val eur ne saurait nous échapper. Le pa ys es t ri che en éléments 
propres à favoriser un e œuvre· tell c qu e la notre, mais il s 'y r encontre 
des fanati s mesdiYers qui , cela se conçoit , n e permettent pas des vi c toires 
aussi rapides, aussi déc isives qu 'on pourrait -le souhaiter. Tout n 'es t 

' 
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qu 'afîa ire de pati en ce et de·temps et les résultats acquis, encore qu 'i ns u f-
fi sants en apparence, laissen t augurer de l'aven ir avec co nfiance . 

A_ Carcassonne, à Grenoble, à f•Umes, à Rabat , à Roanne, à Saint-
Etienne. - Ainsi pourrait-on dire de ces diverses ville:s où les spirites, 
bien qu'assurément nombreux, (i l y a 1:20 adh érents à Grenoble), ne 
réussissent pas autant qu'il serai t souhaitablè ù se solida riser pra tique-
m ent, pa r les liens robustes d 'une active association. Les efforts de 
MM. Bergé, Dourille , Rassiguer, Ja cque t en sont d 'autant plus loua bles , 
non moin s q ue ceux de la va illante i\lrne Cognet, et c'est vers ces socié-
tés qui ont besoin du plus grand encourngement moral que les spiritps 
bien com;titués en gr.oupe plus actifs doivent tendre tous leurs vœux 
pour qu'ici et là , la lumière brille bicntqt d 'un éclat plu s vif. No tons 
que le cc groupe d 'Etudes psychiqu es >J d e S t-Et ienne , où sont donnés des 
soins magnétiques gratuits, vient de prendre le nouveau titre de cc groupe 
fraternel psychique >l 

A Aige,·. - Le grou pe cc Lnrni èr e e t Charité n développe de plus en 
plu s son action bien faisante . C'est l'un e des sociétés les plus floris sa ntes 
de l'Union spirite.française. On ne com prendra it pas qu'il en fût au tre 
m ent , en co nsidéran t l'infatigable d évouem ent de i\1. Taïb et de-
i\itl le Lu cie Jaïs qui sonl les à m es de ce g roupement modèle. · 

A Besançon. - La société cl Elud es psychiques recru te et trava ille 
en dépit du peu d'entraîn e ment ·que montrent les Bi zon tins ù recher-
cher la con naissance du vrai . 

A Bordeaux. - On sait r1ue Mme Agullana, fondalricc du Cercle 
qui porte son nom , ayant quitté la vi ll e pour r ésider à l,a ca mpagne, le 
ce rcle a néccssai re rn cnt sou/îert de ce d éplacement. i\Ja is elle mê me 
nou s fait savoir que de nombreux ami s s·efiorcen L de la faire r eveni r à 
Bordeaux. Ce retour s'eITec tu era-t-i l ? Quoi qu'i l en soi t , il semble bien 
qu e J'aclion profonde exercée par ell e, en tant d 'années de propagande, 
ait la issé clans son ex-milieu d 'ac tion des tra ces s i vivantes, que le éer-
cle Agu ll ana a it toutes cJ1an ces de renaître bienlôt, sou s le patronage 
proche ou d is tant, cl e celle qui y tit tant de bien e t d 'utile besog ne pour 
la ca use de ]'Esp rit , et de rrni s si long temps . 

Le g roupe Jean etc la JJrècle présidée par M. Garrigues, - prés ident 
titulaire - Mme Esca lèr e éta it prés idente efîec li ve , poursuit avec r égu-
la rité ses séa nces hebdo mada ires clu jeudi et consacre la plus grande 
part de ses inléressants tr::tvaux à des séa nces d ' incarna lion et d 'incot-
pora lion. ' 

Ce groupe n e tenù pas :1 s·accroître numériquement, cc n 'esl'po in t 
son but vé ritable. f: e que l 'on y recherche, c'est l' é lude en pet i t comité, 

, cc qui n 'exclut pa s le dévouement du propagandis te, _chez chaq ue mem -
bre du groupe . 

Au Mans. - l\J. Dclalin, président cle la Sociélé d 'Etudes psych iques 
et. M. Va ltea 11 , vice p rès id enL nous comm u niquen t que l'ac ti vité cle leur 
groupe serail p lus g-randc si les médiùms é tai ent , osera it-on clil'e, p lu s 
<C clèmons tra lifs li. ll semb le que le dés ir des s piri tes fra nça is soi t géné-
ral en ce se ns . Pourtant , il s ùev rai cot b ien se so uvenir que l'expérience 
n·cs t pa s la clé d e voù te de la docl rin e s pirite. Ell e n 'es t que le pil ier 
sur leque l s';:ippu ie la vérité , pin s haut e encore q ue lcs L1 its i rn mécl ia lc-
rnent La ng- il.l ies. M. Delah11 nou s siguale une jeu ne lemrne méd ium q ui 
possède l:1 fa culté de clü1g11os tiquer e t qui donll e des preuves in cl611i ah les 
cl e clairvoya nce. Q11ant il la Société ; e ll e romp le ïO m e mb res, a to u -
jours en vue la propagation des sciences psychiques, res le acce_ssib le à 
Lou s ceux qui s' inlér cssc nt ù ces éludes. Les efforts se sont porlés su r le 
développement de sa bib liolh èque , très bien pourvue, ~e revues , d 'au-
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tres pfriodiqu es e t de li vres . Ell e lutte co ntre la vag·ue ma téria li s te q ui 
accapare Lrop la gra nde rnaj-or iLé de nos conre rn por ains. E t el le en visag.e 
a vec co nfia nce le tem ps où renaîtra , dans la fo u le , un go ù t plus ne tte-
m ent ma rqué pour le spi r itua lis m e, ce son t là les termes mêmes du 
rapport qu e n ous fai t tenir M. Va!Leau. 

A Roubaix, Lille, Tou rcoing. - Le 13 févr ier , au si ège .de la F ra -
tern ell e Rénova trice (Roubaix) l\I. Richa r d , secréta ire gén éra l d u Foye r 
du Spi r iLu.a li srne de Douai , a parlé des Forces inconnues, M. Ric hard a 
refa it la conférence le 13 mars à Rouhaix , l\J. Billon , secré taire de la 
Fn, lcrnelle r énova trice dè Lille, a parlé d e la solidarité, da ns ce lle ville, 
le 13 ma rs. · 

-A Valencïennes. - Le cercle d 'Etu des psychiqu es F ra ternité orga-
ni se chaq ue m ois des ca use ri es publ iques , M. Bil lon) d éjà n omm é, s 'y 
es t fa iL en tend re avec un succès m érité. 

A Ounke1'que . - L'Union spi ri te du nkerquoi sc, présid en t M. Ba rron , 
r ec ru te des ad hérents d e plus en pl us e t est en dro it de se féli cite r de 
son ac tion locale . Un peti t gro upe s'en es t détach é qu i se con sacr e spé-
cial e men t a ux Etud es Théosophiques. 

A Douai. - Le << Foy er du Spi ritua lisme n pours uit s::i carr iè re m il i-
tante et labori euse pour le plus grand bien d e la ca use. 11 dispose de 
quatre médiu ms guérisseurs, de de ux psyehomètrcs et de deux voyan ts, 
san s préj udice d 'autres m édium s << en herbe >J qui donnent ac.L uell e-
m en L les meilleures prom esses . 

Ces ind icat ion s sommai res so nt bonnes à con signer ici po ur mon tr er 
ce q u'es t l' acti vité s pi r i te da ns le n ord fra nçai s, On peut dire qu'e lle es t 
ex emplaire e t i'I faut sou haiter q ue dan s d'autres vill es du terri Loire, des 
spiri tes encore ind é termi nés s ur les moyens cJ',ag i refficaeement,se·eon-
vai nquait de l 'u til ité de l' ello r t, d e la va leur des résul tat;, en reconnai s -
sa n t cc que peut produire J' e:,pri t cl 'inilialive, e t la tenace Yolo n té de 
persé vé rance. 

A Paris . -- La cc Soci é té fra nçai se cl'Etudc des Ph énomèn es JYS fCli i-
qu es >>ado nné un ba nquet 1ratern el Je diman che 3 avril , où 1m grand 
n o n1 bre d e sociétaires ont tenu ù honn eur d 'être présents . Ce l le soc i_é té 
pouvait fê ler cejo ur-là ,une féco n de a nnée de trava ux , ten us dernn t un 
no rnb!'e si importa nt d'adh é ren ts qu e les locaux' de la Société son t pres-
qu e in s uffi sa n ts ù les c011l eni r . C'es t avec jus te raison q ue, lors de 
l'a sse m blée g·é oéral e du 30 _janvi er 19:27, 1':L Bo:li er, présid ent ,put dire : 
« Lé s piriti s nie a mo ins besoin de se dé fend re qu e d 'è tre rni eux com pris, 
ce q11i es t un e tàch e esse n ti e lle de no tre soc iété . . : Nos g rou pes conti-
nu e nt ~1 se dévelo pper dan s l' a u ton om ie la plu s la rge, con fo rmément ù 
la d octrine Ka rdéc is te . 

. · . Nous avon s le plaisir d annon cer l 'adhés ion à l' Union Spirite fran-
çaise du groupe cc Lum en n, q ue d irige a vec une par fa ite compétence, 
Mm e Le frère. No us pu bliions ce tte ad hésion au Bulletin d e févri er '1927 
(in scripti on du 25 jan vie r 19271, m ais nou s so mm es h eureux de redi re 
ce ll e heureuse n ouvell e ù l' assem b lée g·énéra le qui se réjoui t d 'un e 
pré(' ieu se ad hésion . · . 

. · . Le g roLt pe [a·PJiala.nge,do nt i\l. H . Reg ua ulL es t le secré ta ire, ma in-
li e11 1 son exi s tence ju sq u'au jou r qu e l'on es pè re procha in , où il po urra 
re lrouve r tou te sa br ill ante ac ti vité Pa r ses soins a été 11o lamm en t,, 
orga nisé au Trocad éro , u, n gr a nd ga la d e bi enfa isa nce où le spi ri tis me a 
t ro uvé u ne d ig ne place a u p rng ra m,u e. · 

. ·. Le ce rcle Carilas, que d i rig·e la si eo-mpé tente Mme Sensi e r , a fait 
p lu sieurs fo is ce tte année dans le Bull etin d e l' U. S . l'objet de men tions 
qui a ttes ten t sa vie e t sa san té. 
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Il existe à Paris d 'a utres g roupes qu 'il se rait b ien d ésirable de voir 
se joindre à nous. Hespect.ueux d e leurs intentions , nous ne pouvons 
q·ue leur adresser un appel fralemel en leur assurant que l'intérêt supé-
rieur de la Ca use com mune lient dans l'éla rgissem ent et - l 'b.omogén éilé 
d e la famille s pirite 'Nou s ne sa urion s tr op r ecomm an der aux per-
son'nes qui rn foot partie d'y porter ce lte parole amie et d'y tradu ire la 
sincé rité clù senti m ent qui n ous fait espérer leur prochaine adhésion à 
l' Union Spirite française. 

(à rnivre) 

L'ESPRIT AUX OBSÈQUES DU CORPS 

Pourquoi v-erser des pleurs s ur mon corps qui se glace, 
Sur un peu d e fünoù qu 'on descend au tombeau 
Alors que m on es prit reprenant son flambeau 
Va s'élancer joyeux et lib re clans l'espace! 

Ne vous désolez pa s; aux nn~es im mo rtell es 
_La mort ne fait qu 'ouvrir d ' imm en ses horizons , 
Les vôtres avant peu quilleront leurs prisons 
Et pour me re lrouver recouvreront leurs ailes. 

-,p GIH OLLET. 

Nouvelles des sociétés adhérentes 
-à l'Union Spir ite Française 

PARIS . - Le Comité de la Sociélé Frnnçaise de tnclc cles pli enomènes 
psychiqiics, 1, ru e des Gatincs à Paris, a, dan s sa séa nce dLL dirnanc!rn 
2G mai 1927, é mi s le vœu qu e les méd ium s payants so ienl ,e n to utes c1r-
ta nces, Lenu s à l'écart e l qu e le public so it so ig neuse ment rni s en garde 
contre leur dangereuse exploitat ion . _ 

S' il es t fort équitable qu'un méd ium reço ive, en certaines circon s-
tan ces, une ind emnité : proportionnée ~, ses dér:rngern ents , il est par 
contre odieux qu e ses bénéfi ces so ient exagé rés e t quï l se lil're à un 
commerce éhonté de ses facultés rn édiL,mDi q ues . 

En conséquence, l'e Comité appro uve hautem ent la note paru e sous la 
s ig nature de M. J ean Meyer, dans hi Hc1me Spirite de ma i -19:27 ,- ,1:1 sL~jet 
de l';i fî airc des ta lisman s et se pronon ce contre une tell e ope ra twn 
absolum cut contraire ù fhonnèle lé e t aux enseignements ka rdéc is tes. 

/ Le Pràiclcnt : PAUL HonJEn.' 

LE MANS. - L'Union Spirite française ava it organisé, en collabo ra-
tion avec la Société d ' Etudes psychiques du Mans, un e CODférence de 

\ 
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j:fropagande, qui eul lieu dans la salie des Concerts de fo Vi'lle. du Mans, 
. Je sa medi 7 mai et fut faite par M. Ripert, Secré taire de la Fédéra tion 

Spirite internationale. . · . 
Bea ucoup de places âvaieüt é lé re _lenu es. mai s un orage très viol ent , 

accompagné d 'une plui e diluvi enn e qui déferla pendant toute la soirée, 
retint chez eux de nombi'eux auditeurs e t une centaine d 'assis tants seu-
lem ent ont suivi les développem ents du conférencier · sur << La Survie 
devan t la science n. 

M. Riper t a montré expérirn en"Lalemenl .les force s de sy mpa th ie en 
conquérant dès le début son auditoire pa r Je charme de sa parole et en 
m aintenant, jusqu 'à la fin , l 'a tten tion soutenue par fa clar té et l' ex posé 
nî'éthodique de son argum en tatio n . · 

En décrivant et comm enta nt les faÜs qui se sont produits au co urs 
d 'expériences auxquell es il assis tait, ainsi . que des savants dignes de 
foi , :M. Ripert -a montré que l'homm e possède une personnalilé ou âme, 
dépassant les pouvoirs et les limites du corps humain , et que cette per-
sonnalité, qui peut agir en dehors des cinq sens, doit logiquement sùr-
viv re après la destruc tion du corps matériel. 

Son but , qu 'il a pa rfai Lem ent a tte;int. était d 'é veiller la curiosi Lé sur 
les faits de la 111étapsychique, de faire réfléchir et -d'inciter à ·J•étude des 
pouvoirs de l'üme , certain qu 'un e convi ction matériali s te ue peul résis-
ter à ce lle é tud e et què .l e prin c ipal-postulat de la sagesse antique: Con-
nais-lui toi-même était la base fondamentale d ' une ci\'ili sa tion évol ulive 
vers le bi en . 

M. Ripert a appu yé son exposé des fa its expéri mentaux par des pro-
jec tions de matérialisations, photog raphiées au cours d 'expérien ces, 
faites à l'In s titut Métapsychique International. 
. C'es t à regret que le publi c, arrès de nombreux applaudissements; 
s'es t séparé du sympathique. conférencier. · 

BESANÇON. - D'une lettre reçûe de M. Viellescaze, Sec rétaire de 
la Sociélé d' Etiides Psychiqiies, nou s déta chons les renseign e ments suivants 
qui nous apprennenl avec qu elle méthode, qu el s incère esprit de re-
cherche on travaille au se in de ce groupement: · 

Je vous annonce avec plaisir que notre société, après deux ou trois 
ans de labe ur et de propag·and e, paraît définitivement entrer dans une 
ère de prospérité._ Une conférence ex trèmem-ent réussie de M. le Profes-
se ur Lebrun , Directeur de l'In s titut Coué, de Bruxelles . fa it es sous nos 
au spi ces, dan s le courant du moi s de mars, a orienté fortement les es-
prits vers l' étud e de la sugges ti on d 'abord, et en suite vers les science · 
psychiqu es en général. 

No us avo ns aussitôt r epri s nos séan ces hebdomadaires, recruté ùn 
certain nom b re d 'adhéren ts el un nouveau loca l , de sor te qu'à l'heure 

,. actuelle , nou s pouvons envisage r le présent avec salisfact,ion et l'avenir 
avec confi ance. 

Je crois utile de vous donner quelques détails sur l'organisation de 
nos é tudes. La Société est divi sée en 4 sec tions: . 

Une Section Spirite, à la tète de laquelle se trou1ient MM . Hertig et 
Pothier. 

Une Sectùxn de Suggestion, dirigée par M. Mai llard Sal in, et qu i com-
'prend les adhérents au gro upemen t des << Am is · de Coué>>. 

Une Section Psychique, avec M. Alliès . • . 
Enfin , une Section d'Occultisme, di rigée par M. vVibault, lequel ne s'est 

pas r éservé la parti e la plu s ·min ce du trava il. 
Ces te rm es de Psychisme e t d 'Occülli sme paraissent peut-élre un peu 

vagues; ils le sont, dois -je dire, à dessein, servant à désigner un en_sem- . 
ble de travaux d 'une extrême diversi Lé. 

Ces sec tions ne .sont pas séparées par des cloi sons ét;mches; chaque 
sociétaire fréquente , s' il lui plaît, t,outes les -r éunions ; mais il lui est 
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loisible également de se spécialiser dans ies études d 'une ou de deux 
sections. -Un avantage de cette organi sa tion, pour la section spirite en 
particulier,est que les expéri ences , faites uniquem en t par des initié_s ou 
des personnes sympathiques ,ne peuvent être tro\,l_blées ni gênées par d es 
éléments adversaires ou exagérément scep tiques. 

L 'avantage le plus remarquable , pour toutes les sections, c'est que 
chacune gagne des adeptes au con tact des a utres . 

CORRESPONDANCE 

Notre Président, M. Léon Chevreuil , a r eçu la let tre suivante: 

Montmorency , 23 juillet 192ï. 
c< Monsieur, 

c< Je viens vous inviter, selon les droits que me confè re la loi, à faire 
insérer le texte ci-dessous datis le plu s procha i n numéro du Bi,Uelin cle 
l'Union Spirite Française au lieu et p lace où parut l'a rti cle m e conce r-
nant (page 272, n° 5) et dans·le même carac tère. 

cc Désigné expliciLemept dans le Bulletin d e mai ·1927, puge 272, je ne 
puis lai sser sans réponse - et parmi d'autres , - le passage du procès-
verbal de la séan ce du Com ité de l'Union Spirite Française où il est fait 
entendre qu'en s'in téressan t à un talisman M. Pa sca l Forthuny a entre- · 
pris d' c< exploiter la crédu lité humaine >l. Depuis, j 'a i di t, publique-
men t, et je r épète que le Bull etin a été jusqu'au fond de l'erre u r en se 
permettant de rapprocher mon nom de l' accusat ion de « battre mon-
naie n. 

« J e ne puis , en outre, laisser dire que j'ai « cherché à ju s tifi er mon 
action net qu'il Iut question de« plaidoyer>> - Au Comité, je ne me dé-
fendais pas, en co upabl e , devant un tribuna l. J e p_arlais, en homme 
convainc u, devant d'autres hommes qui n e pouvaient, en aucune faço n , 
se prétendre m es juges . Je n'ava is rien ù cc promettre" au Comité. J e 
n'avais ù m'engager à quoi qu e ce fut. Je vid a is d 'éga l ù éga l, un débat, 
en re rn ettant,de mon p lein gré, ma dém ission.En dern ier r esso rt , e t de-
vant ma seule conscien ce, je restais seul arbitre de mes ac tes. 

« Je vou s adresse, M. Léon Chevreui l, l' ass urance de tout mon res-
p ec t. )) 

Pascal FonTHUNY, 
Membre du Syndicat des journalistes 

(Association de Défense prof_essionnell,!:l). 

Le Comité de l'ùnion Spirite Française n'a eu d'autre souci dans celle 
afl'aire que de faire connaî.tre à Lous, qu 'il se désolidarisait entièreme nt 
avec une propagande dont il n 'approuve ni le fond ni la forme . 

Les lecteurs qui voudront se faire une o~ioion devront con su lter la 
brochure en question, il s diront si l' Union Spirite Française a eu tort çle 
manifester sa réprobation par un ges le n écessai re . 

Le texte du Procès-verbdl contesté . - publié dans un précédent nu-
m éro du Bulletin , - a é té approuvé ù l'unanimité par le Comi té avant 
son inserti on. · 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, S t-Amand (Cher). 
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l'Union Spirite · Française 

SPIRITISME ET TÉLÉPATHIE (1 ) 

Les nouveaux adeptes du Spiritisme sont parfois profondément éto11~ 
nés, lorsqu 'ils prennent con naissance des innombrables documents de 
toute naturé que nous possédons , que le Spirili~me soit encore si pro-
fondément ignoré du grand public. A première vue, il est, en e!Iet, sur-
prenant que l'immense accumulation d'expériences faites dans le monde 
entier, soit lettre morte, aussi bien pour les savants que pour les igno-
rants. C'est une situation paradoxale qui ne pourra prendre fin que lors-
que nous aurons, par une propagande intensive, fait pénétrer ces con-
naissances jusque dans les profondeurs des masses popul aires. Il y fau• 
dra beaucoup de temps, car la grande presse, pour des raisolls diverses, 

· est, en général, hosti le à toute divulgation qui concerne l'au-delà. On l'a , 
dit depuis longtemps, le Spiri tisme est pris entre l'enclume du maté-
rialisme et le marteau du Spiritualism e, parce qu'il s'est tracé une route 
à égale distance de ces deux dogma tismes. 

Pour les matérialistes, pour ceux, au moins, qui en ont une vague 
idée, le Spiritismé ne sera it pas une science, en raison de l 'im possibili -
té dans laquelle il se trouverait de reproduire à volonté, les difiérents 
pl1énornènes qui forment son armature scientifique . C'est là une opinion 
des plus contestables, et ceci pour diverses raisons: Tout d'abord, il 
n'est pas du tout nécessaire qu'un phénomène puisse être répété pour 
qu 'il ait accès dans le domaine des connaissances positives. En effet, ce 
serait bannir de la science Loule l'a stronomie , qui ne se base que 
sur l'observation et, cependant, il est certa in qu'elle est parve-
nue, aujourd'hui, au plus haut degré de certitude auquel une 
science peut atteindre, bien qu'il soit rigoureusement impossible d'agir 
sü'r les astres, d'en modifier le cours, ou de les soumettre à des expé-
riences quelconques. Sans doute objectera-t-on qu'i l s'agit de phéno-
mènes constants et réguliers. Cependant je répondrai que les étoi les 
temporaires, les comètes et les bolides ne sont ni constants, ni régu2 
liers L'arrivée d'une comète nouvelle ou la chute des météorites sont 
des faits imprévisibles, et pourtant nul ne doute que la science du 
ciel ne soi t une des plus exactes que notts connaissions. 

D'ailleurs qu'est-ce, en réalité, que la science si ce n'est l'observatÎon 
de plus en plus précise des phénomènes naturels et leur expl iéation la 
plus probab le. 11 existe ainsi une. multitude de phénomènes sporadi-
ques qui échappent totalement à nos prises, mais qui n'en sont pas moins 
considérés comnie faisant partie du domaine scientifique : tels sont les 
météorites, les vents, les aurores boréales, les orages magnétiques, etc. 
Ne savons-no us pas qet'il ne nous est pas possible de prévoir où el quand 

' se produiront des raz-de-marée, des éruptions volcaniques ou des trem-

(-1) Cet article a été écrit par Gabriël Dclannc en 192l. 
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blei11euts de terre? Tous ces faits sont cependant classés dans les dif · 
féren les sciences naturelles , ce,qui prouve, avec év idence, que l'obser-
vation est suffisante pour conférer à tous ces phénom ènes le carac-
tère scientifique. 

Si donc les faits .du Spiritisme ne relevaîcnt qu e de l'observation 
pure et simple, on ne serait pos autor isé , pour ce la , à les bannir du do-
maine de nos connaissances positives ; mais il y a mi eux: c'est qu 'il est 
possible , pout toutes les ca tégories de ces phénomèn es, de se livrer à 
de véritabl es expériences, dan s le sens propre du term e lorsqu e l'on se 
place dans les conditions où il s sont réa lisables, c'est-à-di rc lorsque l'on 
possède l'in strument indi s pensable qui , dans l' espèce, s'appelle un mé-
dium. C'es t maintenant un fait absolument indiscutabl e que pour ob-
tenir, par exemple, des matéria li sa tions, il faut sati sfa ire à un certain 
nombre de conditions, dont les principales sont maintenant bi en con-
nu es. Alors, s'il n 'est possible de prédire qu 'à tel jou r et à telle heure, 
on obtiendra le rés ultat recherché, il est néanmoins certain qu 'en pour-
suivant une .série d'expériences pendant le temps nécessa ire, on arrive-
ra infailliblement à établir l'exis tence de formes ma té ri ali sées, avec des 
carac lères ·identiques. Exempl e: Les Spirites d 'A mérique, d 'Angleterre, 
de France , ont obtenu , il y a plus de trente ans, des moulages de formes 
d 'apparition d 'esprits, puis le s ilence s'était fait, et voi ci qu'à l'Institut 
Métapsychique, on vi ent de re prendre ces é ludes cl les résultats actuels 
sont identiques aux expériences faites par les premiers chercheurs (t ) . 

. On voit qu e, quels qu e soient le pays el l 'époque où ces expéri ences ont 
li eu, elles offrent 1e tell es.similitudes que celles-ci ne sont pa s le résul-
ta t du hasard méds dépendent de lois naturelles , qui n ous restent à cJ;.é-
couvrir, ce qui sera l'œuvre des sava nts de de main. Mais , d 'ores et dé-. 
jù, les confirmations des sava nts indépendants de tou s les pays sont si 
nombreuses que le fait reste acquis à ootre jeune sc ience et que rien 
ne sa ura l 'en faire disparaitre. J e répète que c'est l 'ig nor,ance des tra-
va ux an térieurs, poursuiv is dans le monde enlier dep uis un demi-
siècte-;- qui est la cause du retard qu 'éprouve potre connaissanee de 
l 'au-delà à se vulgari ser ; mais la c réation de Socié[és Sayantes en 
Angleterre, en Amérique, au Danemark et l'Inst'ilut Alétapsychiqw; en 
France , vont aider pui ssa mm en t à la diflusion de la nouvelle psycholo-
gie intégrale inau g urée par le Spiritisme. • 

Ce qui est moin s compréhensible , c'es t qu e les s pirituali s tes de toutes 
les écoles et toutes les religions aient fait une opposition sys tématique 
à notre doctrine , qui venait cependant leur .apporter des armes de pre-
mier ordre dans leur lutte con tre le matériali sme. Sans doute les reli-
gions ont leur côté dogmatiqu e à défendre et ~·es t ce qui est la cause 
de l'opposition persistante qu 'ell es montrent à notre éga rd. Mais , pour 
les phi losop hes spiritualistes, qui ne sont pas ligotés par les mêmes 
entraves, il est tout à fait incom préhensible qu'ils n'aient pas accueilli 
avec faveur et reconnai ssanc e les phénomènes spirites . C'est une fauts 
logique de leur part, comme l'on peul s'en convaincre par les réflexione 
suivantes: Il est indubitabl e, à la su ite des enquêtes menées dans tous 
les pays, que, suivant l' ex pression de C. Flammarion , la télépathie a 
une exi s tence aussi réelle que cell e de l'oxygène-;- d e Na poléon, de Pa-
ri s ou de Sirius. Cette télépathi e , c'es t-à-dire cette action d'un cerveau 
humain sur un autre , peut se traduire par des manifes ta tions diverses : 
pressentiments, trans mi s ions de pensée, visions à distance, auditions, 
apparitions e t impulsions irrésistibles par le percipie_nt. Tous ces faits 
sont in explicables JJar un e action extérieure du cervea u, aussi bien 
émetteur q_ue récepteur. Jls sont réellement extra-corporels et produits 
par des modes de l'énerg ie supra-physique. En u·n ü1ot , ce sont positi-

(1) Voir le Bulletin de l'In stit ut Dlé/.apsychiq11e n' 1î de l'année 1921 et n' 6 ùc l'an-
née 1926. -
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vement d es manifestation s anirniques. Or , si c ·e~ l l'â me qui les produit 
pendant la vie , conüne cela est indubitable, c'es t qu'ils appartiennent 
en propre a u moi indestruc tibl e, qu 'il s en sont une prop riété et que ce 
moi les emporte avec lui lorsqu'i l quilte la te rre. 

Le spiritu a li s te qui ad met la s urvi va nce de l'â m e 11e peut pas écha p-
per à ce lle conclu sion . Si d9nc , dan s l 'es pace , l 'êt re s pirituel possède 
enco re ses pouvoirs Lél épatl1iques, il pourra, d e nouveau, s 'en servi r 
pour agir s ur les â m es qui sont r estées sur la terre e t, a lors, le per ci-
pi ent , c'esEà-dir e ce lui qu i reçoit l'impress ion tél épa thique, prendra le 
nom du m éd ium , pui squ 'il se ra l 'ins trum ent par lequ el nou s . arrive la 
pen sée de ceux qui vivent dan s l 'a u-delà. 

L'analogie es t parfa ite, en tre les m anifes tation s té lépathiqu es ter-
restres e t cell es su pra - te rrestres . C'es t a in s i qu'il exis te jom:nell e rnent 
des milli ards d 'ondes de pensées qui parcourent la te rre , érnisus par 
d es bo m m es pensan t les un s aux autres . Cependant les manifes ta tions 
télépathiqu es sont relative men t ra res , parce qu e l 'onde té lépathique 
qui louche ces individus, n 'at teint pas le ur ce rveau , n'lai s l eur pé ri s-
prit, ou , si l'on préfère , leur su bconscience et il faut des c irco ns tances 
parti culi è res pour que celle impress ion latente devienne active, c'es t-à-
dire pa sse de l'i n con scient dans la conscience J;!Or ma le et se traduise 
objec tivement , soit par l' éc riture . so it par une vision ou une i nipu l-
s ion. . 

Il ne sera donc pas ext.raord inni rc que l '.on ne r encontre pa s un 
nombre plus grand d e m édiums qu e de percipients dans les act ions té-
lépa thiques entre vivants . :Mais, in versemen t , il est aussi normal d e dé-
co uvrir d es médiums que des percipi ents. 

Pour tout hom mè réfléchi; l'exi s tence des uns implique cell e d es 
au tres. Encore un peu de patience et ces vérités g randioses prendront 
place parmi les acquisilioos pos itives d e l'hum anité el, .par leurs con-
séquences philosophiqu es, ell es en c ha nge ront complè te ment l'ori enta-
tion socia le e t retigir use, Souhaiton s que cc so it le plu s tôt poss ib le e t, 
pour cela, t rava illons de ' toutes nos forces à la cl ifiu s ion cl u Spiritisme, 
qui en es t la démons tration absolue. 

Gabriel D ELANNE . 

PARTIE OFFICIELLE 

Assemblée générale de l'U. S . l<' . du 10 a,,ril 19.27 

Compte-rendu actif et moral du s.ecrétaire général pour l'année 1926 
(si~ite) 

Au Havre . - D'un tex te que 11ous comm uniqu e le Comité, nou s d é ta-
chons des r enseigne m ent s réconfo rtants sur r œ uvre d e la Socié té 
d '. Eludes psychiqu es d on t M Souda y es t l 'ac tif président.<< Malg r é d es 
d1fficul~és d e Lou tes sortes, nous avons don n é un bon no mbre d e séances 
dont l es dernières sur tout ont été co uronn ées de s uccès. Malheureuse-
ment , d es rai sons fin an c iè res nou s contra ign en t ~1 ajou rner des séances 
encore plu s d émon s tra tives, et dont nou s avions form é le proj et. Nfa lgTé 
tout , no us avons c réé des cours de Psychi sm e, réo rgani sé not re b iblio-
th èqu e, multipli é les réunio ns, accue illi des con fér enc.ic rs de la vill e e t 
de Pari s. Nous avon s fa it un chal e ureux appe l au concours moral et ma-
tériel de tous ceux qui s' intéressent à l' é tud e, cl nous n@ voulons -pas 
douter de l'avenir n. · · 

' 
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A Brest . - La <( Société d'études spirites il n'es L pas sans connaître 
les vici ssitudes, encore q u'elle soi t bien un des centres les plus vivants de 
l'Union. I\Ia is des raisons matérielles {local , vexations diverses) contra -
rient actuell ement son effort. Ce n'est du reste qu 'un épisode qui sera 
vite surmonté et qui l'est déjà pour pa rtie. Le groupe brestois n'est pas 
de ceux qui se laissènl entraver longtemps. Nous en avons reçu , récem-
ment, un admirable rapport sur un cas d'idènti11cation dit (( cas Fer- , 
nand Meister n et qui mérite, par sa qua lité, d 'ê tre considéré co mme 
un précieux témoignage de la survivance. Ce n 'es t d'ai ll eurs pils la pre-
mière fois qu'à Bres t on obtient des résultats de ce genre. Nous sommes 
convaincu que la Société d 'Etudes spirites nous di ra, avaut pe u de 
jou rs, qu 'elle a domroé les ent raves passagères et qu'elle a retrou vé un 
cadre digne de ses excellents travaux. 

A Cambrai. - Contrarié par l'hos tilité d'antagonistes qu 'il n 'es t 
point besoin de mieux désigner, le« gro upe fraterniste n de ce lte ville 
qui pourtant est placé sous le patronage du doux Fénelon, r éussit à se 
maintenir dans la li gne d 'ac tion qu'il s'es t tra cée. M. Colignon , son 
président, oppos·e à l 'hostilité une fer n'leté de car~1ctère qui nous est 
un sùr garant de la durée et de l'avance ment de ce groupe spirite, quoi 
gue puissent faire ceux qui désirent si vivement sa perte. 

A Béziers: - Mme Duce], présidente du << Foyer Spirite>> de Béziers, 
avec l'autorité que lui vaut une long ue expérience, tienL ha ut et droit 
l'étendard .du spiritisme. Qu'e ll e rencontre aussi des diffi cultés, cela va 
de soi, car il n 'y a pas d'apostolat sans obstacle, mais son œ uvre vit et 
vivra, car elle est bravement défendue , et est dans les meill eures mains. 
Médiums g uérisseurs et voyants, dessinateurs, 150 adh érents, biblio-
thèque. 

A Reims. - Constatons ici encore une belle restauration sur des 
ruines. Blessée presq ue à mort par la guerre, lentement re~ressée, 
l' « Union S pirite Rémoise n nous o1Ire aujourd'hui le spectacl e d'une vie 
saine e t florissante, avec '130 membres inscrits, de bons médiums, une 
riche bibliothèque. 

A Toulon. - La ·société d'Etudes psychiques (M. Chardon, président) 
répond sans trêve à sa mission, et parmi les autres rai sons qu e l'on a de 
la féliciter, il faudrait peut-êlre placQr a u prem ier rang l' éloge qu'elle 
m érite pour ce labeur propagandiste qui, par le moyen de conré rences, 
aussi variées que dignes d 'intérêt, s timule et alim enfe çonstam ment la 
curiosité des auditoires profanes. 

A Rochefort-sur-Met. - Le << Cercle Allan Kardec n aux des tinées du-
quel présid e Mme Bl'issonneau, non seulement peut se louer de son 
activité locale, mais de son heureuse initiative d'entretenir le plu s pos-
sible des relations d'amitié avec toutes les sociétés spirites. Par le moyen 
si utile de son organe, Les A.nnales clu Spiritisme, ce centre des plus 
travai lleurs se ti ent en contact avec tous, auprès et au loin et c'est une 
excellen te ·pensée que d 'y avoir appelé celte année la coll abo ra tion 
d'auteurs spirites, de Fra nce et d'Etraoge r. Cette solidarité spirituelle, 
ainsi éla rgie, doit porter les meilleurs eflets. 

A Mulhouse. - Nous avons le pl aisir d'annoncer qu'a.près une période 
de so mm eil le groupe spirite de Mulhirnse s'est réveillé, g-râce à la solli-
citude de M. Schœffer à qlli de vifs compliments sont dus . pour son 
heureuse persévérance. La Société d 'Etudes psychiques es t ressuscitée 
depuis le 30 janvier dernier. Aidé et sout~nu par des ami s fidèles, 
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M. Schœffer a établi oeltc Société sur des bases solides, en p renant pour 
modèle de statuts , ceux de l', Union Spir ite elle-m ême (( Nous dirigeons 
nos efforts, nous écrit-il, vers les .recherches expé rimental es, heureux 
si nous pouvons aboutir il des résultats intéressants , mais nous ne per-
drons p:i s de vue ni la partie théorique, ni la partie morale; chaque 
mois, une conférence sera fait.e par l'un de nos membres sur un sujet 
ayant trait au psychisme >l. 

A Lyon. - Concluons par La Fédération Spirite lyonnaise (( dont 
M. Malosse est un infatigable animateur, et par la (( Société d 'Etu-
des psychiques n que préside M. Mélu sson, intrépide soutien de la 
cause à Lyon et partout où le porte son dévouement. Si toutes les villes 
de France étaient à l' égal de celle grande ville, des foyers de spiritisme 
militant, animant de nombreuses œuvres· bienfaisantes, nous serions 
bien près d 'admettre la ruine prochaine du matérialisme contre lèquel 
nous dressons la lumière de la vé r ité. Disons que la Société d 'Etudes 
psychiques possède depuis 2 ans un vice-président, lVl. Fantgauthier, 
qui accomplit un travail considérable. _ 

Mentionnons quelques espèces qui porteront fruit bientôt. Limoges 
prépare un groupe spirite, ainsi que_ Nantes, Perpignan et Tunis. Un 
groupe fraterniste vient d'êtr:e constitué à Poitiers et il a adhéré à l'Union, 
le 31 mars dernier. IJ compte déjà 25 membres.et le Secrétaire M. Albert-
Marcel, nous écrit : (< Nous espérons être 50 à la fin de l'année ". On y 
possède un excellent médium écrivain Nous transmettons à Poitiers 
le cordial accueil dé l'assemblée. · 

Valence a créé une« Union fraternelle n pour la dil!usion du spiri-
tisme Kardéciste , avec réunion mensuelle (générale) et réunion bi-
hebdomadaire, en groupes restreints pour la formation des médiums, 
et l'étude des diverses catégories de manifestations. Le molto de ce 
groupe est (< Le soulagement apporté à toute peine physique ou -morale 
est notre devoir n. Meilleurs vœux pour la prospérité de ce vivant centre 
d'études. 

Enfin Nancy, Nice et Marseille travaillent fort bien. L'Union regrette 
seulemçnt que ces 3 groupes importants n 'aient pas cru dPvoir adhérer 
à notre fédération nationale qui doit grouper toutes les forces pour dé-
fendre , au sein ,_de la Fédération Spirite internationale les principes 
larges, tolérants, évolutifs du Spiritisme scientifique et moral tel que 
le concevait dans son e1:,pritAllan Kardec. Il y a Jà une solidarité qui 
s'irn pose à tous ces groupements de Fra nec e t des colonies. -

Il est sans doute écrit que notre victoire finale doit être b elle et com -
plète, que si nous avo11s, au préalable, beau coup es péré, beaucoup lutté, 
voire même beaucoup souffert, ce qu'il importe, c'est que nous gardions 
entiàe, notre certitude que cette victoire verra son heure. Nous en 
avons , au reste, la preuve continuelle en constatant qu'elle avance vers 
ses buts, chaque jour, d'un pas égal , et de jour en jour toujours plus 
afiermi. , 

J'en terminerai par un chaleureux appel à vos bons sentiments de 
spirites , à cette vertu de solidarité qui es t en vous puisque vous êles 
venus vous incorporer clans notre famille unie pour le Bien et_ pour la 
vérité. Nous· savo,ns que, depuis un an, lr.s conditions de l'existence sont 
devenues plus ardues encore qu'elles ne J'étaienl. même pour ceux qui 
peuvent se dire favori sés par la fortune , Il en va de même pour les so-
ciétés comme pour les particuliers . C'es t une vérité certaine que pour 
agir, il nous faut des ressources. Nous en avons, mais pas dans la pro-
portion désirable pour faire tout ce _que nous voulons faire. A diverses 
repr1ses;le Bulletin a invit~ses lecteurs à apporter un adl1érent ,à couvain-
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cre qu elqu ' un. Si ch ac un s' y attachait, notre eff ec tif se rait doublé. Et 
c 'est p ossible . Les s pirilcs sont pa rlout; l'imporla nt, e t n on pas le diffi-
cile. es t d e les -rapproc he r. P ren ez sin cè rement e t d e bon vouloir en con-
s idér a lion ce tte pri èr e qui vous es t fa ite une foi s d e plu s. Rec rutez, et 
vou s servirez la cau se b ien utilem ent. S inon , nous n 'aya nceron s q JJ' à 
pa.s lents , e l ce n 'es t pas cc qu e vo us voulez. Cc qu e vous voudri ez, et 
c'es t hurnain , et c'es t loua ble , cc serait d e voir l e s piriti s me s' imposer 
à la conscience humaine av ec un écla t b eauc9up plus grand qu' a ujQur-
d 'hui . Observez ce qu e peut ê tre la satisfaction d es . s piri tes an g lais, 
a m é ri cains, qui n e se contentent pas de c ro-ire; m a is qui ag issent . 
Somm es-nous , dan s ce c he r pays d e France, in ca pabl es d 'un e a c tion 
véritable m ent milita nte ? J e s ui s pe rsonnell ee1 ent b ien sùr du contraire 
e t si m es paroles ont la cha nce d 'a rnir un in s tant to uché vos cœ urs. je 
r es te co nfi ant qu e vou s quitte r ez ce tte en ceinte en vo us piqu an t d 'hon-
n eur si j e pui s ainsi dire, e t en vou s prom e ttant d 'émo u voir le cœ ur des 
a utres, d e ceux qui , spirites timidement conse ntants, n e d emandent 
qu 'une press ion un peu a ppuyée pour sè d écider à venir ici s'inscrire et 
servir. 

C'est avec l'espérance qu e ce tte péroraison ne vou s fait pas l'impres-
s ion d'un bruit confus et d épourvu de signification, que j'achèverai ce 
rapport, dont je vous prie d 'excuser la longueur. Votre secrétaire géné-
ral es t heureux. somme toute , d 'avoir eu bea ucoup à vou s d ire, car c'est 
la démonstration que votre Union a beaucoup travaill é .. 

Nouvelles des sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

Rochefort-sur-Mer . - De pui s bi en d es années le Ce rc le 'Allan Kard ec 
d e ce tte ville form ait le vœ u de pou voir - un jour qu'il souh aita it aussi 
r a pproché que poss ibl e - cr ée r une . cc Jlfaison cle lEn fancePai.rre 11, où 
se r aient r ecueillies d es pe tites fill es qui y r ece vr;:Ji ent l'in s truc tion appro-
priée à leur ~1g e, en m ê me te mps qu e, par une bonn e édu ca tion e t un 
enseig nem ent sagem eut dosé, e ll es s ui vraient les cours pré pa ratoires à 
une jus te connaissance d e la vie. · 

C'es t là un programme d e haute importance qu ' il apparti ent bi en aux 
~piritcs d e .réaliser,d e propager selon la mesure d e 'Jeurs moyen s et dans 
1ou s li eux où , déjà, exi s te un g roupe ment organisé e t dirigé avec corn• 
pé tence e t d évouem ent.C'es t en effet beaucoup au Spirili s :n e qu 'incombe 
le d evoir d e préparer les voies à la société~ d e d e main , l' édu cation de 
l' en fa n ce est le moyen le plu s certa in d 'atteindre à ce r és ult a t. Il est pos-
sible,en effet , _comm e le d é montre l'expéri ence, d 'infu ser d a ns les jeunes 
ce r vea ux le;. princ·ipes d e morale, de jus ti ce ; d e bout é e t d e solida r ité qui 
font les socié tés fort es e t bell es. 

C'es t en 1ai sant é pouser pa r le cœur d e nos enfant s le senti me.nt cl u Bien 
en l' exa ltant d evant eux afin d 'en imprimer leur rai son et leur pen s~e, que 
n ous l es pré pare ron s à d evenir d e main d es hommes di g nes, capa blHs d e 
f;iire œ u vre util e duranl l eur pé lcrinagc terres tre ü qu e lqu e d egré d e 
l' éche ll e sociale q'u 'il s soi en t; c 'es t en les préparant à co rrn a itrc les g randes 
loi s d e la nature , en leur a pp renant à mettre en pra tiq ue les vé rités 
qu'elles en seignent que nou s fa ço1rne ron s l'intelligènce e t l'àm e des chers 
pe tits et que nolis travaillerons à l' évolution du monde. 

I 



Aînsi fai sîon s-nous, depu1s long temps,des vœùx poür qù e le Cercle de 
llochefort pui sse voir son souh ait le plus cher prendre form e, nou s 
avions bon es poir en cela . Conn aissan t les dévouem ents qui se rencon-
trent sur, cette_ place favoi:is ée, nous savions que les obstacles, amsi péni -. 
hi es soi ent-il s, n e sauraient avoir raison de leur per sévérance. 

Cette es-pérance n'a pas été trompée, nous reçevons en efi et,a uj ourd 'hui , 
la bonn e nouvelle : Grâce a u dévouement d 'une personne ami e du Cer- • 
cle et à la parti cipa tion de qu el_ques-un s qui purent apporter leur con-
tribution , la <( ilfaison de l'Enfance Pauvre n, après avoir fait l'obj e t d 'étu-
d es minutieu ses, es t m aintenant sur pi ed. Construite en solide mati ère, 
elle s 'élève l'ue Gu esdon sur un terrain a llenant aux locau x oecupés pa r 
le Cercle All an Kardec. 

Quoiqu e, pour le mom ent , nou s n'lanquions des p récis ions dont nou s 
donnerons connai ssa nce J\ nos adhérents da ns un des plus prochains 
fasci cul es ,,11ous pouvons di re que l'inaug ura tion de la<( ll1aison cle l'En-
fance Pauvre ll es t fi xée au dimanche 9 octobre prochain à 14 h. 30. 

Un e conférence sera fait e .à ce t.te occasion pa r M. André Ripert , secré-
taire général de la Fédération S pirite Internationale. Une audition de 
chant et de rn usiq ue, soigne use men t réglée , agrémentera ce lle char-
mante matinée à laqu elle se presseront en g ran d nombre les spi rites 
qui a uront la bonne chan ce de pouvoir r épondre à l'invitati on cordiale 
qu e fait à tou s le Co mité direc teur du Cercle Allan Kard ec. 

Nou s adressons no ,; féli cit a ti ons fra tern elles et très vi ves au x anim a-
teurs de la socié té charentaise qui , au to ur de Ja dévou ée Mm e Brisson-
ncau , on t su si bi en g rouper leur efior t po1u fo nder , malgré les di ffi cul-
tés .de l'heure présente,-un e œuvre don t la n écessité es t , plu s que jan1ais, 
partout démontrée et dont l'action , en....m ème temps qu 'elle fera beau-
coup pour la propagande du Spiritisme humanitaire et philosophique , 
se ra certainement bientôt appréciée dan s celte bonne ville de Roche-
fort. 

Dunkerque. - L'Uni on S pirite Dunkerquoi se a eu le plaisir de r ece-
yoir le 28 août dernier le .m édium peintre Augus tin Lesage. Celuî-ci , 
r épondant ù un e inv ita tion d u Présid ent , M. Ba rron , voul u t bi en l' avec 
sa bonne volonté Goutumi ère , entre tenir ses auditeurs ·de ses r écents 
travaux à Pari s et des heure ux r ésultats qu 'il en espère pour nos id ées 
philosophiqu es . li n 'oublia pas de dire; avec émotion , combien la fra-
tern elle sympathi e de M. J ea n Meyer con tribua à l'encourager dans sa 
tâche, en mêm e temps qu 'il souligna l'importance de l'œuvre fo ndée 'à 
Paris par notr Vi ce-Président , dont les m embres de. l' Union Spirite 
Française connaissent tou s l'admirabl e dévouement à notre cause et le 
noble courage. 

Après 1\1. Lesage, M. Valet fit un e ca userie sur les devoirs des spi-
rites . Elle fut parti culièrement goùtée par 1-es assis tants venu s ce jour-
là nombreux afin de faire connai ssance avec le célèbre peintre-mineur 
dont le nom es t r épandu jusqu e sur le n ouvea u continent. 

D'autre part nou s avons appris avec sa ti sfaction q ue plu sieurs m é-
,diurn s peintres el dess inateurs se sont r évélés au cours des séan ce~ 
d 'étude de la société de Dunkerqu e, pa rmi eux se trouve un cas particu-
li èrement intéressant. C'est celu i de M. Jub. Il nous a conté son hi stoire 
en nous autori sa nt à la rela ter dans notre /Julletin. 
, Après s 'ê tre livré à l 'é tud e du magné tisme sans toutefoi s poursui vre 
trop long temps ses r echerches dans cc domaine, n 'y trouvant pas la ré -
ponse désirée à ses as pira tion s, il devint mem·bre de l'Union Spi1·ite 
Dunkerquoise où il se révéla bientô t médium à fac ultés arnltiples . fl se 
laissa pa rti culièr emen t g uider ver s le dessin. Chaqu e jour, so ufo nu par 
un e confiance ardente en ses Guide,i , il traça de sa main , sous l'impul 0 

sion de l'Jnvisible, et pendant deux longu es ann ées, des Ugnes, des ronds 
concentriques , des form es encéphaliqu es , elc. , le tout barbouill é à 
souhait et incompréhen sible. · 



Cette sorte de havait se poursuivit aveè i'éguiarité jusqu;en novembre 
1926. A celte époque M. J ub sent it une d irection nouvelle se manifes-
ter, immédiatement a près il obtint un dessin représentant des roseaux. 
Ce fut le premier d 'une sé ri e qui se continue encore. Il en possèd e 
aujourd'hui une quinzaine de formats rédu its et 2 mesurant 1 m . 40 X 
1 m. · 

Il es t, nou s dit -on, difficile de définir exactement ces pa stels : on y 
trouve des ligures de plantes aquatiqu es, des bariolages d'un harino -
nieux effet, d 'un coloris très étudié qui font penser à des tapisseries per-
ses ou a rab es . 

Chacun des tableaux demande , en moyenne, 10 heures de travai l. Il s 
sont exécutés en séances d 'une demi-heure. Si ces productions sont 
d'une ampleur plus modeste et d'une facture d iITérente des toi les d'Au-
gusti n Lesage, elles semblent tout au moins érnan~r des m êmes sources 
supranormales. Peut-être un Comité qualifié étudiera-t -i l la faculté de 
M. Jub, comme il en fut fait à l'Institut Métapsychique International de 
celle du peintre- mineur . 

Dans nolre nu111éro de mars nou s faisions prévoir la constitution pro-
chaine, à Limoges, d 'une Socié té Limousine cl'Etudes psychiques. Nous 
avons, depuis celle date, r eçu les meilleures nouvell es de ce mouve-
ment , né il y a qu elqu es moi s à peine sur l'initiative du très actif 
M. Beaubruu · ; son développement s'est rapidement accru, tandis que 
son organisation a été menée avec une maîtri se qui indique des capa ci-
tés de direction _malh eureu se ment peu communes . 

Après une premi ère Asse mblée Générale , qui a approuvé les statuts 
e l nomm é le Conseil d i rec teur, il y a eu réunion de ce Consei l auquel 
fut soumis le r èglement intér ieur, celui-ci fut adopté à !"unanimité; de 
mêm e à un e nouvelle Assemblée Générale il reçut l'agrément de Lous. 
A !"occasion de célte dernière séance, M. Beaubrun fit une causer ie sur 
l'état d'esprit dans leq uel il .est bon d'aborder les études que Ja jeune 
société se propose d 'en treprendre en octobre prochain , une foi s les va-
cances terminées. 

La première année, la section d 'é tudes préparatoires fonctionnera 
, seule ; aux termes du Règlement il est en effet ind iqu é que tout nouvel 

adhérent doit suivre pendant une année, deux fois par mois, les cours 
de ce tte section avant de pouvoir se faire inscrire dans une autre de son 
choix. Nous notons, et c'est de très bon augure, que M. Beaubrun pren-
dra , dès la r entrée, la charge de ce tt e seclion, il a déj~1 établi un pro-
gra mme dont le plan ne pourra que r endre facile aux membres de la 
Société Limousine l'étude des questions philosophiques et scienti-
fiqu es . 

D'autres sections seront donc créées en temps utile , nous en parl<:J-
ron s ici même lorsqu e des nouvelles nou s parviendront En .attendant 
nous nous faisons un plaisir de relever, parmi les m em bres qui com-
posen t le Conseil Directeur, les noms de hautes personnalités du Li-
mousin tels qu e M. le Général de Cassagnar\, 1\1. le Colonel Fum et, ex-
sous -di rec teur de l'Ecole de Guerre, M. H.ade t, ingénieur. M. l r. Docteur 
Ru sse , etc. C'est dire que la Société d'Etudes Psychiques de Limoges se 
présente , dès ses premi ers pa s, sous les meilleurs auspices, elle compte 
du r es te, dès à présent, plus de 70 adhérents. 

Le Gerant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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cc La Mélapsychique,a dit le Professeur Charles Rich et dans un article 
rése rvé au Journal du 26 sep tembre, n 'es t pas encore une science offi-
cielle, classique , classée, mais elle ,·a l' être. Elle l'est presque , ell e l'est 
déjà. Ell e est à ce tte période d 'enfantement qu 'ont douloureusement 
connue toutes les sc iences . L'alchimie a précédé la chimi e. Avant Co-
pernic, on croyait que la terre était le centre du monde. La paléontolo-
gie n'exis tait pas, m ême de nom , malg ré Bernard Palissy. La ph ysio-
logie,avant Harvey, e l surlout avant Lavois ie r ,n 'é la it qu' un amas d 'opi-
nions saugrenues, qui nou s font ·p itié aujourd'hui. Et quant à la m éde-
cine, qu 'était-elle avan t Pas teur ? Rien , e l ri en.Qu elles doctrines absur-· 
des ne professaient pas même l0s meilleurs des médecins sur les cause:3 
et l'évolution des maladi es. Tou tes ces sciences é taien t larvaires, em -
bryonnaires, tumeu ses. Personne ne pouvait s uppose r qu 'un jour vien-
drait où elles tiendraient le haut du pavé, diri gera ient tout et co mman-
deraient a u monde. 

cc La m étapsychique est encore da ns la période de première enfance. 
Ell e vag it. E ll e balbuti e. Et, comme ell e a la prétention d 'ê tre la Vérité 
et qu 'e lle est parfois plus ar rogante qu ' il ne faut , ell e reçoit des horions 
ter r ibles. De toutes parts ,les iojures)es sa rcas mes et surtou t le s ilence, 
un si lence méprisant. On ha usse les épaul es e t on so urit , on ne daigne 
pas discuter C'est un procédé .de di alec tique très commode. 

cc i11ais on a tort.Et on le co mprendra b ientôt.Celte année '1927 verra la 
cons titution définitive d 'un science 110uvelle >>. 

Ces parol es de l'illustre savant au seuil de ce JIJe Congrès International 
de Recherches Psycli-iques avaient , beauco up le èomprirent, un e valeur 
prophé tiqu e. Ceux qui suivirent jour par jour les discussions, les confé-
rences, en un mot l' ense mbl e des travaux n e manquèren t pas de remar-
quer l'excellente tenu e de cette réunion qui gro upait plus de 300 con- • 
gressistes de nalionalilés difïérenles, des homm es de science , célè-
_hres par leurs recherches ou leu rs déco uvertes, parmi lesquel s se 
trouvaient 25 professeurs des Unive rsi tés offic iell e·s de b ien des pays.I ls 
firen t deva nt le Congrès des communica tions de haute importance que 
nous reg rettons de ne pouvoir résumer ici, fau te de place . 



;jQ(j 

En approchanl ces pe l'sonnaliLés on n e pouvail qu 'act lllirer ieur coLi-
rageuse persévérance, la claire et juste nolion qu'il s ont de leur 
tâclL , l'importance qu'ils .. accordent à leur~ devoirs de précur-
seurs, car à la vérilé ces hommes, ces femmes que rien ne dé-
courage, ni les entraves, ni le dédain, sont aussi des précurseurs. lis ai-
dent, sa ns trop comprendre peul-être, à l'avènement d 'u ue ère de certi-
tude et de spiritualité pour l 'humanité. Il s ,,ont, se lon l' exp ression de 
Charles Riçh et, à la r echerche d'une terre inconnu e qu ' il s découvrent 
progressivem enl, par parlies, et devant le mystère de laquelle il sont 
frappés d'étonnen1ent car il y a; su r cc sol nouveau, des ri chesses 
jusqu'i ci inconnu es . . 

Pour nou s, spirites, cela ne fait aucun doule, il y a des richesses 
encore insou pçonnées derri ère le voile qui nou s. masque la grande con-
naissance et nou s nou s rendons compte qu'il nous resle encore bien à 
connaître. Toutefois nos maîtres nou s ont laissé le fruit de leurs médita-
tions , de leurs expériences, ils nou s ont appris les grandes li gnes de la 
vie des âmes. Suivant leurs tracc.s, nous irons d'émerveillement en 
émerveillement. Le monde des ondes, des vibra tion s, reste ~, so nd er. 
L'Univers est une vaste horloge mervci[leusemenl compliqu ée dont la 
marche invariable est soig neusement réglée par le Maitre de toutes 
choses, aussi notre intelli gence frémit elle devant les résultats de la 
science positive, de la scien ce dite exacte qui , de matérialiste qu'elle est, 
va s'élever bientôt grâce à la m étapsychique, vers des horizons de 
splendeur et de vérité. 

;):~ 
,:-:~ 

C'est dans l'amphithéâtre Richelieu , sous le regard sévère et froid de 
l'image du grand Cardinal, que se sont dérnulées du 26 se plcmbre 
au 2 octobre les séances du Ill• Congrès. - · 

L'hypothèse spirite y a é té di scutée, ses parlisans furent nombreux 
et ses sympathisants en majorité si l'on en jug e par les applaudiëse-
ments qui souliguèrent ccrlains passages des difl'érenls rapports des 
docteurs e t des professeurs chargés d'exposer leur point de vue~, la tri-
bune. Charles Richet sut rendre ·homma ge au spirili s rn è, reconnais-
sant que la mélapsychique es t née de lui. 

Parmi les rapports nrésen tés, nous devons signaler celui particuliè-
rement remarqu able du professe ur Hans Driesch , de l 'Université de 
Leipzig : « Biologie et JJ!/étapsychiquè n. Ce travail a soulevé un vif intérèt 
parmi les membres du Congrès ; il sera l'objel de di scuss ions de la part 
de nos adversaires qui ne manqueront pas de vouloir relever l'affirma-
tion du grand philosophe allemand. Celui-ci, en assurant la faillite défi-
nitive du matériali sme, a démontré que<< le corps et l' âme sont dewx: êtres 
de natttre dislincle, ce que confirment les phénomènes intellectuels de la Jtléta-
psychique, lesquels légitiment la conception de l'âme , et aitssi celte vrai-
semblable du spiritisme n, 1 

L'importante communication du D' l\ilaxwcll, de Bordeaux , sur ,, la 
Philosophie de la vie et la lJ!Iétapsychique 11 es t égalem ent à remarquer : 
« La métapsychique noits montre la vie sous ta forme d'une énergie forma-
n t1:i~e, œ,i~vrant dans u,1:w 1:1-G:tière_plastiq';le qui n'évolue pa.~. C'est L1:1- vie qui 
>> dirige l evolution en s individualisant. lt lle est un phénomene continu. On 
>> en reûent ainsi à La conception d'une âme immortelle, principe perma-
>> nent, imité, synthèse en voie de progression qnantitativc et qitalitatiue, 
>> Cette conception redonne à la morale une base solide, tout en prouvant 
>> l'inanité dit matérialisme dont on ne peut plus aujourd'hui justifier la 
n base scientifiqiw 11. 

M. Karl lüall sut ém ouvoir profondément l'auditoire par le récit de 
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ses expériences, de ses obse rvation s personnelles s ur les animaux. On 
connait ses travaux rigoureusement conduits à Elberfeld, ceux de 
Wil hem von Ester JJe tels f ails démontrent a'!Jec une admirable évidence 
l' existence chez l'animal, d'une famtlté pensante, individuelte el spontanée. 

Le DrOsty s 'étai t rése rvé de traiter de son sujet . favori: << La Précon-
naissancc. de l'avenir incli vi cluel hitmain n. li fut attentivement écouté et 
su ivi dans son exposé fait avec celte maîtri se et cette compétence qui 
qui lui sont habituell es . · . 

La question de la terminologie fut aussi-étudiée dan s un e séance spé-
ciale. Les Congressistes retinrent le g lossaire de Myers, sa ns rien ap-
porter de nouveau aux termes déjà employés .On se rése rva de reprendre 
cette étude dan s les congrès ultéri eurs . En attendant, on se contentera 
des mots déjà usités. 

Enfin, au s ixiè me j,our de ce Cong rès qui intéressa à ce point la 
presse que chaque jour de co pieux articles fi g urai ent en bonne place 
dan s Ja plupart des quotidi ens, on pouvait être heureux du travail ac -
compli. S'i l fut traité de science pure , on peut dire néanmoins qu'un 
effort réel a été tenté pour aider l'humanité il éclairer, à élargir ses 
conceptions su r la vie e t les raisons de la vie . L'hypothèse spirite, nous 
l'avons dit, n'a pas été dédaig née, au contraire, on a reconnu en elle des 
possibilités que les cqnnaissances ac tu ell es de la métapsychique, enco re 
trop limitées, ne pewrn ttent pas d'approfondir. Pour notre part nous 
avons la convi cti on qu e l'avenir viendra confirmer les th éories de Ifar-
dec, de Léon Denis. Réjouisson s-nous donc en cons tatant combien la 
science fait rle progrès; sans le vouloir elle s'a pprête à servir la cause 
qui est nôtre. 

•);, 

Un banqu et termina , le soir du 1er octobre, cel le se main e qe fécond 
labeur . Au desse rt le Professeur Richet exa lla l 'œuvre de ce Congrès, il 
fil remarquerque si,au lrefois les ét udiant s du myslère é la ient suspectés, 
ridiculisés , mont.rés du doigt comme des êtres aux pouvoirs malfaisaùls, 
de nos jou rs les che rcheurs de l'occulte jouissent d 'une m eill eure con-
_sidération . S i en core qu elqu es rares obstac les se dressent, on trouve 
surtout de lïndifférence, aussi peut-on espérer la venue prochaine des 
temps heureux où la Métapsychique enün reco nnue co mm e une science 
di gne , au même titre que la Bio logie, la Chimi e, la Médecine, etc., 
figurera au programme cl e n0s Universités. 

Charles Richet dit combien il lui fut agréa bl e de vo ir , démontré par 
celte uni on ctrns le travail , l'esprit pacifiqu e qui doit. animer les mé-
tapsychistes, propagateurs d ' une sci ence qui promet d 'atteindre ju§-
qu'aux plus hautes connaissa nces de la pensée hum aine. 
· Après lui -le Prof. Hans Dricsh se leva pour remercie r el pour félici-
ter ceux qu i aidèrent au succès de cet important Congrès, et dire com-
bien en son cœur il pariage les sentiment,s pacificateurs de son émi-
n ent co ll ègue. Dans un ges te d 'un e spontanéité vigoureuse, il mit 
sa main dans ce ll e de Charles Richet com me pour donner une affir-
mation plus réelle à ses paroles. Les deux gran ds savan ts , émus 
l'un et l'autre , se r ega rdaient heureux de sentir dans cette salle soule-
vée d 'enthousiasme, des hommes vibrant com me eux d 'un même id éal 
généreux; s'inclinant run vers l'autre, le français et l'all emand s'em-
brassèrent ... 

.Moment d 'int rad ui sibl e et d 'inoub liable émotion pour les témoins de 
ce lle scène d 'un profond symboli sme . . 

Dans ce geste on a vu en effet la science fran çaise donnant l'accolade 
il la .scien ce allemand e. L'é lan de ces deux hommes, représentant deux 
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grands pays, a témoigné· du persévérant effort qu'accomplissent à celle 
heure les peuples de la terre pour dé truire ù jamai s la poss ibilité des 
guerres odieuses, fratricides, et préparer dans un es 1frit de large soli-

. darité internationale , dans le travc1il pour le bi en de tous, l'ère de fa 
. paix. 
· Au cours de cette mémorable soirée , l 'œuvre nùi gnifique de M. Jean 
Meyer ne fut pas oubliée. Le Professe ur Charles füchet mit à l 'honneur 
ce philanthrope éclairé et vaillant dont l'aclivilé débordante et supe rbe 
se consacre encore. avec tant d 'énergie au développement e t à la difiusion 
de la science nouvelle. 

« Jean Meyer, clit-il, ne fitl pas seulement générw.r, il fut su1·tout intelli~ 
gent. Le premier il f oncla un Institut cle Recherches Psychiques dont l'exemple 
à cette heure rayonne snr le monde. 11 

Des applaudissements nourris unirent à l'hommage ardent du Père de 
la Métapsychique, r.:elui des Congressistes reconnaissants au créateur de 
1 'Institut Métapsychique International de Paris , de la clairvoyance dont il 
fit preuve en 1919, lorsqu 'il donna à la science des moyens d ' investiga-
tion grâce auxquels des progrès remarquables ont pu déjü être atteints 
dans le domaine du psychisme. . 

L'assistance apprécia aussi l'allocution de M. J ea n Meyer. Corn me à 
.son habitude notre vénéré vice-Président sut dire en quelqu es phrases 
toute sa pensée. Il r endit témoignage à ceux qui contribuèrent ù l'essor 
·de son œuvre, à ceux qui y participent encore, au'Dr Eugène Os ly dont 
les travaux et la haute compétence scientifique le désignaient parîaile-

,ment pour remplir les fonctions lourdes et délicates auxquelles il a été 
appelé en prenant la direction de l'Institut JJfétapsychique_ International, 
à la suite du regretté Dr Gustave Geley: , 
-«'En aidant à pose1· les premiers fondements de ,la !Wétapsychiqne, dit 
M. Jean Jlfeyer, j'ai obéi à nnïmpérien.x detoir, à une nécessi:té que me dic-
taient mes aspirations profondes, mes vœux ardents pour la spiritualisation · 
cle l'humanité. - La science, par des chemins qui lui sont particuliers - et 
clont peut-être les savants eux-mêmes ne se renclent pas_ compte - la Science 
rnarche droit et mène immiiablement les hommes vers la Vérité, ve1·s la Lii-
mière ! 
· (( Je vis an milieu clu monde social et _je m'aperçois ai1ec étonnement que les 
matérialistes cl' au_jourcl' l,ui ne sont pas les matérialistes de _jadis. Le Congrès 
actuel vient de me donner la clef de cette énigme : la science a ébranlé les 
consciences . Par l'apport de nouveaux éléments, elle a modifié l'orientation 
antiqué, et les âmes ébranlées sont comme le tertaiJ'l labouré 11ar la charriœ : 
'pn'{!!:,ut avec assurance _y répandre la _~onne semence, certain qu'e.Ue lèvera. >l 
· Après les applaud issements erm saluèrent la ,fin du discours de 
M. Jean l\foyer·el la série des toasts que portèrent plusieurs délégués 
étrangers, les conversations des congressistes se poursuivirent :kusqu'à 
plus de minuit. La plu s grande cordialité régna toute la durée de celle 
fête qui clôtur:iit si bi en l'importante semaine de travail durant laquelle 
des syll)pathies profondes se créèrent; elles vivront malgré la disper- · 
sion obligée de tous ces fidèles de la jeune science. On se sépara à regret. 
en formant des vœux pour le succès des efforts entrepris et avec l 'es poir 
d'un revoir prochain . • 

H. FORESTIER. 
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Le bilan de l' Union Spirite Française, pour l'année i926 , s'établit ainsi .: 

1° Recettes 
Cotisation s des membres t itulaires . . . .. . ......... . 
Cotisations des membres bienfaiteurs .. . . . . ... . .. . 
Raclrat de éôt isati ons. : . . . . .... . .. . .. .. . . ..... . 
Contribut-ion des g roupes (coti sations) . .. .. .. . .. . 
Contribution pour le BullP, tin . .... .. . ..... . .... . 
R evenus des placem ent s temporaires et arrérages 

de rentes acqui s au 31 décembre 1926 .. .... . .. . 

2° Dépen,ses 
Bull etin n:,ens uel. . . . . . . . . . . . . , . .. . ..... .. ... . 
Frais de propagande .. ... .... . . .. . : .. .... . . .. . 
Frais ,de poste . . . . . . . . '. ... . ........ . .. . .... ... ,. 
Frai s de ·secrétariat . . . . . .. . . . . ...... .. . . ... . . .'. 
Impressions et dépenses diy er se,s .. ... 1 ••• • •• .•• • • 

6 .898.70 
·4,50 n 
535 . n 

1.669 n 
3,200 n 

342 . 58 

4. 603. 10 
50 i 

400. 55 
1.233 18 
1 857 .85 

L' excédçnt des r ecettes sur les dépenses r essort à .. : . .. : . .' .. 

13 . 095 ,28 

8.144 .68 
4.950.60 

Sous la rubrique "' d épenses diverses" figure une somme .d e 684 fr . 
r eprése::tant la cotisation annuelle Hl:26 de l'Union à la Fédération 
Spirite Interrn}tionale. . 

Avoir de l'Union au 31 décembre 1926 -
1 ° R éserve de fonds di sponibles : 

, R eport du solde de l'exer cice 1925 . . . . . . .... . . . .. . 
E :: . édent des r ecettes sur Ies dépenses e~r cice 1926 ... . . 

se décompo~ant comme suit : 
Avoir : u compte .Chèques Postaux . ......... . , . . ' . 
Avoir ;' _la Cai ~~e. Nat_ionale !'E pargne ... . . .' . .. .. . 
Aux marns du I r eson er . ... . .. ..... . . , .• . . ... .. . 
Avance fi xe au r égi sseur des n,enuès d.épenses,. .. . . 

Total. ... . 

2.600.25 
7 . 173 .11 

348 . 27 
100 n 

~o :22i . 63 

5 .271.03 
4. 950.60 

10.221,63 

,,/, 
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Report. . . . . . 10. 221. 63 
2° 7 itl'es de l'ente en dépôt à la C .. V. C. : 

Inscription n° 564, Section Hi, r e; nte 4 ~,;; 1917. 
Inscription ri0 667, Section 10, rente 41/o 1917. 
Iriscription n° 1619, Section 10, ronte 4 1/o 1918. 

Total en rente . . ... 

140 » 
100 • 
40 » 

280 » 
Soit un câpital environ ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 150 " 

Avoir total en capital ... .... . .... , .. . ....... .... .. . . . . . . . . 13 371.03 

L'Assemblée Générale, l'an dernier, ayant décidé la publication mer;t-
suelle du Bulletin , notre souci cdnslant a été d'en assurer l'exécution. 

Nous y sommes heureusemènt parvenus et nous avons même pu 
augmenter notre capital d 'une somme de 4.950 tr. 60 mais nous nous 

• empressons de faire remarquer que nous n 'obtenons ce résu ltat q ue 
grâce à la générosité de quelqu es-uns de nos ami s qui ont versé pour le 
Bulletin : 

M. Mélusson, au nom dr,s Spirites Lyonnai s . ....... . .... . ... . 
M. Richard au nom du Foyer du Spiritualisme de Douai . .. . . .. . 
]VI. Capella . . ... • ... .- ...... . . .. .... .. .... . .. ..... ...... ... . 
R evue Spirit e pour l'exercj cc 1927 (sçrvi ce de la propagande) .. . 

Total. .. . . 

2.000 ~-
500 » 
200 • 
500 » 

3.200 » 

Nous adressons ici à nos g·énéreux donateurs nos bien sincères remer-
ciements, avec l'expression de notre reconnaissance. 

Nous espérons que ces élan s généreux se renouvelleront plus nom-
breux afin de nous permettre d'assurer les frais du Bu lletin qui s'élè-
vent à près de 6.000 frs., sans trop entamer les cotisalions. 

Le recouvrement des cotisalions ne s est fait que très lente ment, el 
ma lgré trois appels pressants aux retardata ires, t80 membres environ, 
n e se sont pas encore acquittés pour 1926. Ces jours-c i encore nous leur 
avons écrit de oous couvrir non seu lement pour l'année 1926 mais aussi 
pour 1927. 

Nous avon s enregistré quelques démissions . La plupart des démi s-
sionnaires, tout en proclamant bien fort leur fo_i en la doctrine spirite 
allèguent pou_r mot if de l_eur départ les conditions pénibles de l'exis-
tence actuelle qu i les obligent à restreindre leurs dépenses strictement 
aux besoins dè la vie matérielle 

Nos appréhensions sont donc les mêmes que l'an dernier; il faut que 
chacun, dans la mesure de ses moye ns, nous aide à faire l'efîo r t néces-
saire pour aider à la d ifiu sion du spiritisme. Et c'est sur ce vœu que 
nous terminons en vous priant de bien vou loi r v,ous y associer. 

Le Trésorier , 
. ESTE SA tNT-GE:'iE . 

RAPPORT DES CENSEURS 

Le travail de vérification des comptes de l'année 1926, qui nous fu t 
confié à n0tre dernière Assemblée Généra le, nous a été singul ièrement 
facilité par l'ordre, la méthode el la conscience apportés par notre cher 
et dévoué Trésorier, dans leur établissement. 

Nous ne saurions trop l'en féliciter . 
Les recettes et dépenses, que nous avons vé rifiées, ont été comptabi-
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lisées d 'une façon réguliète et font ressortir, èomnie fonds dîsponibles 
au 3'1 décembre '19:26, une somme de frcs '10.2:21,63 suivant détai l ci-
dessous : 

Solde en caisse au 1er janvier 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 271 . 03 
R ece ttes de l'anné.::....................................... 13.095. 28 

Total . ... . 18.366 .31 
Dépenses de l'année .. ...... ... .. .. . :. . ..... ...... .. ... .. . 8 .144.68 

R es te. . . . . 10. 221. 63 

En conséquence, nous vous proposons d 'a pprouver les comptes qui 
vous sont présentés. 

Les Censeurs : 
G. BAU DEN. J . Booss. 

BUDGET DE L'UNION SPIRITE FRANÇAISE 

Prévisions pour l'année 1927 
• \voir disponibl e au 1er janvier 1927 ............. .. ........... . 
Cotisations des membres titulaires ...................... . ..... . 
Cotisations des membres bienfa iteurs ......................... . 
Ver sements pour r achat des cotisations ........ .. ....... . .... . . . 
Contribution des g roupes . ................ . ..... . . .. .. . ... . .. . 
R evenu des fonds de réserve et des placements temporaires ...... . 

Total. . . . 

Dépenses 
Frais de bureau , chauffage et éclairage .. ... .... ...... . 
Mobilier du siège social et matéri el cl ' expéri ences .. .. .. . ..... ... . 
Bulletin mensuel. . . : · . ..... .... .. .. ... ... ... . ....... ......... . 
Frais de propag ande . .... .. .......... ....... .. . . . .... . ... ... . 
Fournitures de bureau ... .... .. . .... .. ... . .. . ...... . . ....... . 
Fra!s de post~ .. : ..... ...... ........... ..... .. ... .. . ..... . . . 
Frais de secretariat . . .. . .... .... . . . . . ... . ..... .. .... , ..... .. . 
lmpres~ ions et dépenses diverses ......................... . ... . 
Versement au fonds de ré serve (y compris les sommes reçues pour 
Rachat de cotisation et les r evenus des fonds placés} ..... . ..... . 

Avoir disponible au 31 décembre, environ .... . , ...... .' . ..... .. . 

10.220 
,6 .900 

500 
1.000 
1.300 

700 
20 .620 

mémoire 
500 

6.000 
1.000 
1 .000 
1.000 

900 
2.000 

2.000 
14 .400 
6.220 

20.620 
Le Présiden t , 

LÉON CHEVREUIL. 

L e Trésorier, 
E. SAINT-CÈNE, 

; 
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*'!,'~ Nou~ apprenons qu '.en Tourain e, le pays d 'adoption du ma ltre 
Léon Deni s, le Spiriti sme s'organise; nous sa vons qu e le.s é lém-ents ne 
manquent pas dan s ce charmant jardin de la France où la science, la 
littérature et les arts comptent des représentants di $ling ué,s. 

Nou s fai sons appel à tous ceux qui , demeurant dans ce tte région , nous 
lisent. et nou s les invitons à se grouper autour des a nimateurs du futur 
Groupe d'Etudes Psychiques et d'Enseignement Spiritiiahste afin d 'apporter 
par le con cours de leur adhésion e t de leurs conna issa nces l' aide·qui 
est sollicitée par notre intermédiaire. -

On peut dès maintenant s 'adresser ou écrire ~t : · M Bou cher eau , 50, 
rue J ean Fouque t, à Tours. Il répondra ~t ce ux qui témoig neront de 
l'intérêt qu'il s portent au Spiriti sm e, soit ex périm enta l, soit philoso-
phique. 

,,/,~ Lors de l'assembl ée de l'union Spiritnetle q ui se ti endra Sa ll e ;de 
Géographi e, '184 , boul evard St-Ge rm a in, le dim anche 23 octobre à 
14 h. 30, M. Henri Regndult commencera une série de conférences su r 
l'OEuvre et la vie de Léon Denis. 

Mm e de la Pomm eraye fe ra ensuite des expériences de clairvoyance 
e t clairaudian ce. · · 

Les autres réunion s de l' Union Spiritu,elle auron t li eu, Sall e de Géo-
graphi e, à ·14 h . 30; les dimanches '1 3 et 27 n ovembre, et H déce mbre. 
Elles se poursuivront en 19:28 à des · da tes qui seront ultéri eurement 
fix ées . 

Les conférences de M. Henri Regnault su r l'œ uvre de Léon Denis 
feront un ense·mbl e, mais chacune d'elles fo rm era un tout , comprendra 
un suj et parti culi er e t pourra ê tre entendue se ule. 

~,"\ Un g roupe sé rieux d 'a mis belges, obtenant d 'intéressantes com-
munica tions rela tives à la planète Ma rs, dés ire se m ettre en ra pport 
avec d 'autre.sg roupes de l' étran ger , ·uscepti bles de rece voir des com -
11rnni ca tions. se1~1blab les, aux fin s .d 'é tablir co nfirm a tion dans les m es-
sages et, éventuellement , publi.er conjointemen.t les rés ulta ts. Ecrire à / 
D. V.H ., rue d 'Ard enne, 27, Bruxelles .(G. L. ). 

,/\, Nous ap·preribn s la désirièarnatiori de Don Gos me Marino , direc -
teur et Président de la très coù nü e revu e s pirite<< Constancia n de Bue-
nos-Aires . Sa vi e a été vouée tout enti ère à la propaga nde du spi ritisme 
en Al'gentine où il jouissait d 'une haute considéra tion ; so n départ laisse 
des regrets profonds . Nous ass urons ici nos frè res a rgentins de notre sym-
pathie. 

*~·,'!,-« Light >l nous .informe qu e Sir et Lady Oli ve r Lodge viennent de 
célébrer leurs noces d 'or. Nous nou s associons à notre confrère anglais 
pour présenter au g rand savan t spiri te et •à sa fe mm e nos ·vœux les 
meilleurs. · 

,/\, Nous cons ta ton s avec plais ir qu e la r ev ue b résilienne : « Gazetta 
Clinica n, de Sao-Paulo , vient de rése r ve r une de ses colonnes à la di scus-
sion des phénom ènes de la Méta psychiq ue. Féli citons-la de ce lle ex-
cellente initia ti ve. 

,~,x•,~ H O Ctàrim ll, de Ma l tao (B résil ) a nnon çâit dans son dernier nu-
méro la r éunion d 'un Cong rès Spirite de l'Etat de Rio grande do sul , le 
3 octobre, à la m émoire du maître Allan Kardec. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp . A. CLERC, S t-Am and (Cher) . 
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ltA VOIX OES l\'IO~TS 

On se rappelle les années passées, /lorsque , réunis sous le toit fami~ 
liai , le père parlait aux fils , aux filles sous le regard attendri de la mère. 

Dans ces premi ères journées de novembre c'était une joie de se trou-
ver réunis, chaque so ir, après le dur la beur de la journée, d 'écouter les 
conseils des deux Etres bien che rs, d' entendre évoquer pa r eux le sou-
venir des jeunes a ns, l' é poque où les enfan ts, l'un après l'autre, firent 
leur première dent, leurs premiers pas ... Que de douce ur, de beauté 
serein e régnait au cœur de ces artisans honnê tes et travailleu rs, 

au sein de la famill e unie et forte! 
Quel bel exemple de solidarité ils offraient, quel tablea u su perbe et 

charmant ils formaient pour celui qui eût pu les voir attentifs et respec-
tueux ! · 

Le temps, dan s sa marche inexorable, s 'écoula rapide et fu yant. A 
son heure le père pa rtit s ui vi de près pa r sa com pag ne . Les enfants 
ensevelirent pieusement les r es tes aim és et se laissèrent .iller à leur 
douleur, à leur déses poir. 

Comme des âm es abandonnées i ls cherchaient autour d 'eux, dan s la 
m aison désor mais vide , espéra nt re trouver ceax qu ' il s pleu raient. Les 
jou rs d 'a gonie et de deuil leur semblaien t n 'ê tre que les ph ases d'un 
horribl e cauchema r auquel ils voulai ent ne pas croire. Mais la réalité 
implaca ble s'imposait : le père, la mère , les yeux clos à ja mais, repo-
sai ent là-bas dans le si lence du cim et iè re, à l'ombre .des cyprès funè-
bres. Après les pénibles travaux, les luttes, les privations, endurés au 
cours d ' une exis tence toute d 'honnê teté labo ri euse , de dévouée ten-
dresse à leurs enfan ts, de compassion envers les mi sè res d'autrui, sans 
doute ava ient-il s demand é à !'Ete rnité le r epos auquel on n e po uva i t 
leur déni er le droit, et, pour toujours, il s se Lr:ouvai ent unis dans la 
mort co mm e ils ava ient élé uni s en ce mond e. .. 

Longs et t r is tes , les mois se succédèrent sans que rien ne vienne 
diminu er le chagrin de la perle des deux g rands di s parus , sans que 
s'allénuàt dans le cœ ur des fil s et des filles la vénération témoig née à 
leu r mémoire. 

Très souvent, comme autrefois, les soirs les r éuni ssa ient dans la mai-
son familiale don t les vieux murs. les meubles anciens, venus de g·éné-
ration s évanou ies. é laient imprégnés de tant de vies ! Chaque objet, 
chaque im age éveil lait à leur esprit une pensée dont la souvenance leur 
était douce. 

Dans ce cadre précieux à eux tou s, l'aîné parlait. On l'écoulait comme 



jadis le père et on le respectait èomme afiectueusemeni on arnil rès-
pecté le vieillard aux ç,heveux blancs. 

Un soir de 2 novembre les enfants se trouvaient réuni s. Loin de , la 
vie turbulente et enfiévrée des homm es leurs pensées allaient, en ce 
jour consacré, vers les chers mor ts. L'aîné évoqu a leur so uvenir, sa 
parole répandaït un charm e auquel _nul ne se d_érobait. Pai· lui il se m-

- b lait qu e l es 1-énèb res de la mort s éclairaient, se fonda ient dernnt une vi-
sion plus haute , plus consoiante: hors du tombeau l es doux vi sages des 
vieux parents revivai ent tran sfigurés, rayonnants d ' une beauté céles te . 

Inoubliable 'i n s tant. dont la g randeur surhumaine devait dans leur 
cœur r épandre tant de paix et tant d'espérance ! . 

Réunj s autour du plus grand d 'entre eux, il s sentirent les présences 
Invisibles et le murmure. d es voix amies rn fit en tendre à eux comme 
au temps béni de leur ~xistence corporelle. 

Pendant des minutes qu 'ils eussent voulu lou gues comme des heures, 
il s écou_tèrent la r évélaUon qu i leur était faite: 

• cc Les âmes humain es sont se mblables aux arbres d e la forêt, ell es 
passent par des apparences de mort, en réalité elles n e font qu e subir 
d es tran sformation s qui préparen t des rena issa nces nouvelles et succes~ 
si ves . L'arbre, au seuil de la pér iode de froids, se dépouille de sa pa-
rure de feui ll es e t, auss;tôl après, parait pour toujours s'enfouir dan s le 
silence glacial de la mort. Mais le printemps régénéra teur s uccède ù 
l'hive r , com me le jour à l'aurore cha sse les omb res . opaq ues de la nuit. 

w(.. La vie 1'eprend ses droits, l' a rb re V(Ji · pousser à no uvea u son feuil lage 
e t s'élever ses branches en un horn mage vers le ciel ! 

L'Esprit Suprême crée cli acfu e âme igôora nle et simple , mais il lui 
donne les possibilités d'aUei ndre ju sq u·ù lui ·en p8ss,rnt pa r des expé-
riences, par des métamo rph oses nécessa i,res. L'âme est en chaq ue 
homm e le cen tre de l'Intelligence, de la COLïsci ence; le corps n'es t que 
l' enveloppe périssable , éphérnèrn, il n ·cst qu'un moyen d 'évolulion 
pour atteindre ù d 'aut res plan s d~ vie. La condi tion h u maine es t une 
d es formes principa les que r evê t l'âme pour travailler à son avance-
m ent. · · 

(( La vie ne se résume pas dans une seule exis tence terres tre , la vie est 
vaste, infinie comme Celui qui l'a déterminée. 

(( 11 exis te quelqu efois d'étroits rap por ts, li és clans le passé, en tre 
l 'â m e qui s'incarne, qui naît ù la vie terrestre et ce ux qui vont devenir 
ses paren ts . Des affinités mora les et, spiritue!Les a tLirent égalemen t 
dans ces conditions les àmes entre ell es . 

cc C'es t par ses parents d 'abord, ù leu r contàct, clans l'ambi ance qui 
leur est habituell e e l personnelle, e t, ensuite par ses propres efiorts que 
l 'â me, si déjà elle n 'a rien acquis, aura à se co mposer un ba gage de 
qualités morales et de connaissances selon ses capacités de compré-
hension et d'ada ptation. 

cc Elle ne fera que développer , que g rossir son avoir, si déjà 'elle ap-
porte un passé de travail et d 'intelli gence. 

cc A son enseve lissemen t dans la chair elle perd abso lum ent toute 
conscience de ses actes antérieurs. Un voile impénétrable s'é tend ur sa 
m émoire, l'empêchant de revenir en arrière par le souvenir . Si ses 
d étermina tions , ses égarements et ses foli es passées pèseron t sur sa 
nouvel le existence, l'âme doit avoir en eHet l'i rn pression d e son indé-
pendance; le contraire ne pourrait que l'in citer ù l'ina ctiou et provo-
quer des défaillances qui paralyseraient ses facullés e t lui enl èveraient 
tou t n)oyen de progresser. En demeurant clans l'igno ra nce de vie qu el-
qu efois lo urdes e t sombres, l 'éîme s 'achemine plus alertement dans la 
voie qui s 'ouvre devant ell e, elle peut ainsi racheter p lus tôt ses erre-
m ents d 'autrefois. 
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« A chaq ue wiuvelle existence, il lui semble donc è tre un Etre jeune, 
un Etre nouyeau , sans pa ssé e t pour lequ el l'avenir s'o ffre co mm e un 
vaste c hamp où e lle ag ira sc ion so n bon plaisir. El le s'ava nce souvent 
in con sciente et légère , mai s n e tarde pas à, recevoir que lques remon-
trances qui l'obligent à plus de r éfl exion; à pl us de courage bt de per-
sévérance dans la tàch e qui lui est d évolue. Ai nsi, pa r les dangers dont 
ell e a à se préserver, par les malheurs qui l'atte ignent , son caractère se 
forme, sa bonne volonté s'a ig ui se . . Elle devient capable d e peser ~t 
de comprend re les choses pou r lesq uelles ell e n'éprouvait que le plus 
parfait dédain ou la plu s co mplè te indifîére nce. Elle est conduite à sortir' 
d e son égoïs me primi tif , par la fa _mill e d 'abo rd e ll e sent qu'elle doit 
s'app liq uer au bonh e_ur de ce ux qu i l' entourent, qu'el le a, vi s-à-vis 
d e ce groupe _.d ' individus , des devoirs à re mplir auxquels e ll e ne. peut 
se so us tra _irc . Pel il à pet it e ll e é la rg it ses co ncept ions, so n juge meat 
et se préparn à voir au -cl elù rn è m e d e la famill e, e ll e regarde l'hu-
m anité ;,ivcc une attenti on plu s soutenue et co mprend enOn la su-
blim e loi de solidar ité qui reli e les homn;ies les un s aux autres · 

cc A l'heure de la mort , c'cs tù-dire de la ·sé'para tion d 'avec la chair , 
l' â me voit se dérouler comme sur un immense cliché, les périodes de sa 
d erniè re exis tence e t, selon sop évol ution , d e tout so n passé dont les pre- · 
miè res lueurs se perden t clans la nuit d es te mps . · 

«. Des -faits par -elle oubli és réapparaissent pren ant forme avec une 
n e tt e té, un relie[ eHaranl s . Des im ages - terribl es se dressent parfois 
co rn me-d es a ccusate urs· irn plac;1hl es s i-ell e -s '.est laissée , pendant son tee.."' 
r est re passage , entrainer par l' égoïs me, l'org ueil avilissants,si elle s'es t 
nourrie d es vicBs qui sont la pl a ie de l' hum aine nature. Ma is si , aq_ con-
! raire, sa vie s'es t écoul ée clans le travai l pour le IJien , la justi ce et l' ef-
fort sout enu e n asp irant vers plusde lu m ière, vers plu s d e vérité, une 
joie intraduis ib le l'inonde corn me un rayon vitalisa teur, elle sent sou 
Etre se d ilate r , ses forces se décupler, ses élan s vers le mi eux s'accroî-
tre et une g rande paix , s uccède aux hèures de douleur e t d 'angoisse 
qu 'e ll e a vécues dans le mond e qq 'elle vi ent d'abando.nner. · _ 

« Cependant <laüs ce tte so rte de torpeur bienfai sa nte ell e ne saurait 
oublier ceux qui. furent ses com pagnons de ro ute·. E ll e qu itte bientôt les 
li eux de pa ix pour se_ra pprocher d e ses affections terrestres. Elle sa- · 
ture de ses fluides de tendresse ces Et res qui pleurent son départ et dont 
les gém isse ments e t ·1es làr m ès lui ca usent un e profoJid e ' tri s f.esse: . 

« E ll e s'efforce d 'éclairer ce tte détresse , d e lui insp irer les vérités 
dont ell e en trevoit la majesté , d e lui, inculqu e r la bea uté d e la g rande 
cer titude : La vie est éternelle comme Dieu, elle s'écoule au travers de pério-
des se liant les u1iès ·ai,x aiitres comme les chaînons d'ime imme1iise chaîne et 
ainsijusqi,'cm terme de l'éwlntion . 
· « Les âme.~ qui se sont rcncoîitrées et comprises au cours de leurs voyages 
dans les mondes qn' el les ont parcouru, se retroiwent dans les sphères ou leurs 
affinités les condniscnt. A lors les affections nées dans la chair s'éclairent sons 
le souffle divin de. l'Esprit. Elfos sont umk~ dans .un sentimcn.t qni n'est plus 
celui de jadi.~, lenr amour déborde du cercle où elles demeurent ponr s'éten-
dre en rol111 es d' a.rnr sur l' hnmanité tout entîère 11 . 

Le doux murmure d es voi.x amiés du Père , de la Mère s 'es t tu. Désor-
mai s les en fants ne pleureront plu s : ILS S.A VENT! Il s sa vent que leurs . 
c he rs morts sont plus viva nts que jamais, il s perçoivent les eflluves de 
le ur prése nce ,' les radi a tions d e leur tendresse qui se p erpé tuera dans 
l 'aven i r pour s 'épa nouir dans le t,Hnt, I du Créateur à l'he ure du r evoi•r H J.t,V\I\ 
d é flnitif. 1 · 

Ils save nt. lis comprnnn.ent maintenant que le len t pele rinag-e.cl e l'ù me 
à travers d~s siècle~ .innombrables a pour but sa libérati9n des entraves · 
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dont elle s'es t alourdie, des appélits inférieurs et grossiers dont elle 
s'es t nourrie dans son inexpé ri ence primitive . Par la douleur par les 
épreuves de toute sorte elle gravit le chemin qu i la conduit à la liberté, 
à la connaissance de soi et des lois de divine harmoni e. · 

Elle s'écla i re de facultés nouvell es à chaque période de sa pénible 
ascension vers les mondes où la bonté et la beauté rayonn ent. Pa r l'épu-
ration de ses pensées, par la noblesse, le désintéressemen t de ses actes 
elle parvient à s'unir aux grands courants qui si llonnent l'Espace 
qu'e ll e perçoit avec une nette té croissan Le et , grâce auxquels cl I e éprouve 
d es joies intérieures dont le vu lgai re ne saurait avoir la moindre idée 

Puissamment or ienté~ vers la Force d'Amour dont elle reço it les vi-
brations subtiles l'âme ne subit bientôt aucun tempsd·a rrét 'dans son 
évo lu tion , aucun obstacle ne sa urait la retenir, les tentati011 s ne répon-
dent en elle à aucun besoin. E ll e a mod ifié ses désirs; désorma is elle 
n'aspire plus qu'ù travailler ù son perfectionnement en sr. donnant sans 
res lri ction aux autres , ù !humanité malheureu se e.t ignorante Sa devise 
es t: SERVIR! ell e s'y applique avec ténacité et ferveur. Ell e connaît la 
g rande loi qui doit un jour unir les Etres en tre eux dans la Paix et dans 
l'Amour, elle prépare l'avènementde ce tte comm union future en servant 
Dieu par les homm es et pour les hommes t · 

(2 novembre H/27). HuBEH.T FonESTIEn. 

PARTIE OFFICIELLE ., 

Assemblée générale du 1~ avril 1927 
Rapport financier du .bureau de bienfaisance pour l'exercice 1927 

Au 1er janvier 1926, l'avoir en caisse se montait à ......... . 
Du i•r janvier àu 31 décembre 191G, les recettes se sont éle-

vées à . . .. . . .............. .. . . . . .. . . ............. . . 

Total. .... , .. .... . 
Les dépenses totales se montent à .......• . . ..... . ... .... 

Soit au 31 décembre 192G, un solde en caisse de ......... . 
" Les recettes provrennent : 

1° Des co ll ectes faites aux séances de l'Ecole des Médiums et 
r ecueilli es par Mme Doche, soit . .... · ................. . 

20 Des quêtes faites aux conférences de la Maison des Spi-
rites, soit . ... .............. . .. .. . ........ . . , . .. . , . . 

3<> Des dons directement adressés au Comité , .. .. ... .. ... . 
4° Des so mmes relevées clans les troncs ...... , .......... . . 

Total, ..... ... . .. . 
Les dépenses comprennent : 

1° Une somme totale versée à l'ouvroir de .. 
2° Une som me totale versée aux pauvres .... 

Fr. 254,75 
Fr. 5.631,20 
Fr. 5.885,95 

Fr. 3.948,05 

Fr. 3.026,10 
Fr. 6.974,15 
Fr. 5.885,95 
Fr. 1.088,20 

Fr. 1.608,10 

Fr. 300,55 
Fr. 917,05 
Fr. 200,40 
Fr. 3.026,10-

A notre grand regret nous n'avons pu donner satisfact ion aux nom-
breuses demandes que nous avons reçues et qu e nous recevons encore 
journellement. 

Nqus nous somm es efforcés a1:irès enquMe ·d'apporter notre aide aux 



cas les plus intéressants qui nous ont été signalés, de préférence aux 
' personnes âgées et aux mères chargées de famille. 

Nous remercions bien vivement nos dames visiteuses pour le dévoue-
ment qu'elles ont ·apporté à notre amvre . 

P1.•oc.ès verbal de la séance du CoD1ité de l'U. S. F. 
du 31 Inai t 9 .27 (1) · 

La séance est ouverte à t4 ri 30, sous la présiden_ce de M. Chevreuil. 
II est donné lecture des lettres d'excuses de MM . Maillard, Berlin, 

Marly, représentés par M. L. Chevre_uil; Thomas, Dangé, Malosse, Mé-
lusson et Mme Ducel représentés par M. J. Meyer. Tous ont confié à 
leurs représentants le soin de déposer sur le bureau leur bulletin de vote 
pour l'élection, annoncée à l'orcl redu jour, d'un Secrétaire Généràl. 

Sont présents : MM Chevreuil, Meyer, Gauthier, Sain-t-Cène, Bar-
ran, Chardon, Regnault, Bourdon, Richard et Fùl'eslier. 

Après lecture el approbation unanime du procès-verbal de la précé-
denleréunion du 18 mai, on procède à la nomination d 'un Secrétaire 
Général. M. Hµbert Fores-lier, désigné au Comité par le_ Bureau, est élu 
à l°Jmanitni lé. · · 

Les membres présents échangent ensuite leurs vues sur les meilleurs 
moyens à appliquer pour la propagande et le président lève la séance 
à '16 heures 15. · 

Un poème spirite gravé sur le marbre noir d'un tombeau ... 

Bleus OH noirs, tous aimés , tous beaux, 
Des yeux sans nombre ont vu !"aurore, 
Et le soleil se lève encore ..... 

Les nuits plus douces que les jours 
Ont enchanté des yeux sans nombre; 
Les étoiles brillent toujours ..... 
Et les yeux se sont remplis d'ombre. 

Oh! qu'ils aient perdu leur regard 
Ngn, non cela n 'est pas possible 1 
Ils se sont tournés quelque part 
Vers ce qu'on nomme l'lnvisible ; 

Et comme les astres penchants 
Nous quittent mais au ciel demeurent 
Les prunelles ont leur couchant _ 
Mais il n'est pas vrai qu'elles meurent. 

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux ; 
Ouverts à quelque immense aurore , 
De l'autre côté des tombeaux 
Les yeux qu'on ferme voient encore, 

SULLY PRUDHOMME. 

(1) Approuvé_ en réunion du 24 septembre . 
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Nouvelles g,es Sociét_és adhérentes 
à l'Un,ion Spirite Françai'se 

PARIS. __:_ D'un rappo rt qu '.a bien voulu nou s envofer le groupe« Lu-
men n nou s détachol)s les · ren se ig nements sui va nts qui démontre nt que 
les effo rts que font ses dirigean ts e t, en partic ùlier , sa direc trice 
Mme Lefrère, j)ort.entïeu r s fru its : 

« Nous reportant aux ~n nées précéd entes, nous avons con s La té avec 
plai s ir que ce tte ann èe, il y eu t un r ésu ltat m eilleur qua11t à la pros-
p érité du Groupe. Ceci Lient .certaine ment aux no mbreuses ,p re uves, 
touchant à la doctrine, que n ous av·ons obt enu es d ep ui s octobre '19:26 , 
ju squ 'en juin '1927, où 'le groupe cesse de se réunir p'endant une durée 
dé trois mojs chaf!ue ann ée . · 

c< Ayant débuté avec 6tJ adhérents, la Soc ié té co mpte au jourd'hui 
Si membres. 

c< Les r éun io'ns eurent li eu . Lrès rég ulière ment , les lu•i d is et samed is 
de chaqu e se maine. Les prése nces variant en tre 35 e l 50 personnes . 

· « Les après midi du jeudi so nt spécialem ent réservées au déve loppe-
ment des Médiun.1s e t aux soins fluidi q Hcs . A c haque séa nce on ouvre . 
le~ t rava ux par des lec t.ur~s ou une c,u ,seric ·su r d es s ujets s pirit1h~ 
li stes, puis on se rec ueill e qu e lqu es io sJan ls. 

· cc Lçs esp ril s de fà 1Tt ill e se comm uniquent' s urtout par intuiti on. Il 
arrive très fré rru e mm en t que les ass istants reco nnai sse nt · parfaite ment 
u.n d es leurs, non seu lement par la description d es traits, de la taill e, . 
de l 'at titude, de ce rtains sig nes pa rti culiers, mais aùssï pa r la précision 
du ca rac tè re ou d es habi lu des lL 

TOULOUSE. - A la suite deJa _m o_r t de M. A lfred Dangé, le Conseil 
d 'ad mini s tral/on d e la Socié té 1'ou/ot1,saine d'Etudes psychiques et cle !flo-
rale spiri te, réuni dans sa séa nce du 16 octobre a é lu à l 'unanimité 
M Félix Ternes, anci e n vice prés id ent, aux fon cti ôns d e prés id ent. 

No us adresson s ièi-rn è rne nos frat e rnell es fé li c it ations à M. Félix 
Tern es, et n ous formon s des vœux très sin cè res pour qu e so us sa sag,e 
direc tion_l a Socié té toulou sa ine, si vi eill e en ~)ge, m a rche de p lus en 
plus vers la prospérité pour le bi en du s piriti s m e scientifiqu e, moral e t 
social. 

BÉZIERS. - L'Assemblée général e du cc Foy er- spirite ll de ce lle ville 
a e u li eu le 23 octobre , à 14 heures, sou s la présid ence d e Madame 
Du ce!. Les rapports qu i furent fa it s. à cette occas ion té moi g nent de la 
vitalité de ce centre q ui compte éga le ment parm i les plus a nciens de 
France . 

Comme chaqu e an née un e fête familia le r éunira, le diman che pré-
cédant Noë l, les jeun es en fants e t m ême les bébés des soc ié taires . 
Chacun d 'eux r ecev ra, sc ion l'âg0 , soit un jouet, soit un des li vres des 
Maitres All an Ka rd ec . ou Léon Denis , afin de leur perrnellrc de cons-
titu er pet it à petit leu r biblioth èqu e s pir ite dont il s a pprécieront la va-
leur lorsqu e, à lem~ tour , il s ' Cron l d evenu s g-rands e l ca pabl es de ser-
vir dan s le ran g. 

Nou s c royon s sa voir que le Vi r.e-Prés içl e nt du Foyer spiritc},1[. De bru , 
di s tin g ué avocat du bar rea u de 'Béziers , fe ra dans les prc1~1i ers mois de 
l'ann ée pruchainc un e con fé rence s ur : {,éon Denis el son œuvre. Ce lt e 
maùifeslalion prom et ·c1 •è1re intér cssant e, le tale nt du conférencier é tant 
très connu dans la socié té liltérnire. 



ÙOÙAI. No us· rendrons compie dans noti·e proèhaïn fascicule â.e la 
fète commémorative. du 7° anniversaire de la fondation du Foyer de spi-
ritualisme de Douai, qui-a eu lieu le 5 juin d ernier. No tre sec rétaire gé-
néral a eu le plaisir d 'assister à ce lle charmante fête. 

ROCHEFORT. - La fè te d 'inaugn ralion de la Maison de l" Enfa1Jce 
Pauvre du CfJrc /e Allan Kardec de Roch eforl-sur-Mer, q ui eut lieu le di- · 
man che 9 octobre , a obtenu un très ·vif suecès. La place nous manque 

, pour en parl e r dès ù prése nt au ssi nou s prom etton s-nous d 'en rendre 
co mpt e comme il. convient dans un de nos prochains lJulletins. 

En a tlfmdant, les /membres du ce rcle All an Kard ec e"t leur tidèle di-
rectri ce Mme Bri ssonnetrn, n ous chargent d 'exprim er leurs hi en fra-
t ernel s remerciem e'nls au g roupe s pirite de Maureilhan , .qui leur a fa it 
parvenir, sou s le couvert de l'anonyma t, un-très génér eux don en faveur 
d e le ur œuvre nai ssa nte do !'Enfa nce qui mérite . v raiment de recevo ir 
la cont ributi on do Lous ceux -qui peuvent; a ussi faib le soit la somme 
envoyée elle sera toujours accueillie avec g ratitude. 

ECHOS -DE P AR':".l."OU':I..""' 

/ ,/~, Nous li son s dans Le Temps q ue, dans ·sa '.séance trimes lri ~ll è dq 
21 octobre, J'Jn s lilut de France a d écid é d'attribu er à la Cai sse d es la-
boratoires le legs fait par M. Léon Deni s . 

On sa it en e!Iet que dans so n tes ta m ent le vieux m a ître n 'a pas oublié 
diverses œuvres d'inlérét local et soc ial. 

.,/,,, Le Comilé Ex écutif e t le Comilé géoér11 de la FédératùmSpirile In-
ternationale se so n t réu ni s ù Paris . 8, rue Copern ic, les 26e t 27 sep tembre 
d e rni er s . Il a _é_té d éfl nitiv e meut d écid é qu e le prochain Congrès s pirite 
interna tion al a urait li eu à Londres en '19'28. · 

No tre Bulle1in est désigné, corn m e l'ann ée derni èr e, pour publier 
offici ell e ment les comp tes-rendus de ces d eux réunions. 

,,/',,, On nou s infor me qu e J'ouvrage r enda nt co mpte des travaux du 111• 
Congrès Intern a tional de Recherches Psychiqu es, qui s'es t tenu en Sor-
bonne, à Paris, du 26 septe mbre au 2 oc tobre, $e ra 1frêt dans 6 ou 
8 mois . 

Le prix de sou scription es t fixé ù 30 francs pou r ceux qui en ve rront 
ce lte so mme avant le 31 janvier '1928 soit à l' Instit nt Métapsychiqi.e In-
ternational, 80, avenue Ni él, Paris (XVII"J, so it au x Editions .Jean 
Meyer, 8, rue Copernic, Pari s (XVI 0 ) . 

Passé cette date un e m ajo 1,ation se ra appliquée sur ce pri x . 
L 'im portan ce qu e promet d 'avoi r ce li vre,qui con ti endra l' ensenihle 

d es travaux, des discours e t les rapports, le r endra utile aux sp irites et 
aux. m élapsychistes . 

,./,-;, L'éminent doc teur Maxwel l a fait ,le 16 oclohre ,un <:i conféren ce à la 
Rochelle qu i a sou levé le plu s vif intér ê t parm i l 'a uditoi re particuli ère: 
m ent choi si venu pour l'entendre développer son su jet : Les Sciences et 
la Métapsychique. 

Un Comité s'es t formé à la im ite en vue de la c réa tion d 'un e Société 
P syc hi que dan s celle vi ll e avec une fi liale à Rochefo rt. Souha itons le 
s uccès aux promoteurs cl e ce m ouvement qu i ne pourra qu 'ayoir une 
h eureuse io1lu ence dans les Charentes . 

,/'.:... No us apprenons avec grand 1) lais ir l'adhésion à la Fédération Spirite 
Internationale, dont le siège est, on le sait, 8, ru e Copernic à Paris , dans 



la Maison des Spirites, des fédérations nationales du Mexique, de l'Ar-
gentine et du Portugal. 

Nous devons nous réjouir ·de voir combien l'action de la F. S. I. est 
maintenant considérée dans le monde. Nous faisons appel à toutes les 
sociétés de France non encore adhérentes à l'Union Spirite Française afin 

, qu'elles viennent se joindre à elle pour lui permettre de représenter di-
gnement le spiritisme français au sein de la Fédération spirite internatio-
nale, • , 

,,** << H_,oy n de la Havane. - On lit dans le numéro du 7 juillet 1927 
de celte revue, sous la plume de M. A. Ortega, un pressant appel à tous 
les spirites cubains pour la fon•dation d'une Académie Spirite. - Sou-
haitons de tout cœur que l'initiative prise par notre confrère puisse ètre 
bientôt couronnée de succès. 

NÉCROLOGIE 

Nous apprenons la désincarnation à l'àge de 73 ans de M. Alfred 
Dangé, Membre du Comité de l'U. S. F, Président de la Société Toulou-
saine d'Etudes Psychiques et de morale spirite, dont il fut, en 1871, l'un 
des fondateurs. ' 

Elu président en 1907, à la suite de la mort de M. Cadeaux, il sut 
continuer avec un tact et un dévouement rares l'œuvre si bien commen-
cée par son prédécesseur. Pendant 20 ans il donna aux devoirs de sa 
charge le meilleur de son c~ur et de ses capacités. 

C'est un militant de moins ici bas, il nous quitte pour rejoindre dans 
l'auguste patrie des àmes la phalange des Etres qui inspirent nos tra-
vaux et nos recherches. Nous lui adressons notre pensée fraternell !=l et 
notre reconnaissance pour le long effort qu'il a so utenu à Toulouse pen-
dant plu s d'un demi siècle en faveur de · la propagation du spiritisme, 
dont il aimait la haute morale et la profonde philosophie. 

Le départ de M. Alfred Dangé a mi s la consternation dans les rangs 
spirites toulousa ins. Tous étaient si fiers de compter parmi eux cc vété-
ran hardi, ce soldat infatigable de la première heure, que le vide qu'il 
laisse après lui est grand. 

Le groupe Lumière et Charité, d'Alger, a aussi à déplorer la perte d'un 
de ses plus zélés membres. Son trésorier, M. Vincent Gadéa, a quitté ce 
monde aux derniers jours de septembre, avant la reprise des travaux 
d'octobre. 

Parti très jeune, à 36 ans, M. Gadéa laisse une veuve et deux enfants 
en bas àge. 

C'était un homme droit, sincère et très charitable dont l'activité est 
trop tôt ravie à nos frères d'Alger qui avaient en lui un ami qu 'ils affec-
tionnaient et qu-' ils regrettent à celte heure de ne plus revoir humaipe-
mcnt pfès d 'eux malgré qu'il s savent que son ·assistance invisible ne 
leur fera pas défaut. · 

Nous adressons à sa veuve notre sympathie et nos encouragements; 
que la doctrine spiri te lui apporte la force de poursuivre le terrestre 
chemin dans l'espérance du revoir, à l'heure que fixera le cadran de 
l'immortalité. 

U. S. F. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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NOTEljj) DEVOib?. 

A l'heiire où nos adhérents recerront ce Bulletin les cloches de Noël ne tarde-
ront pas èi retentir dans te gl'and calme de déc-emb;·e . L 'année 1927 sera à son 
tel'me, nous pénétrel'ons dans l'An Noureau, re!'s son inconnu et les espéran ces 
qu'èt son se,til nous /ol'mons tous. 

Nous'( e!'ons le oœu cl' adap te!' de p lus en plus notl'e rie à l' ense ignement des 
rél'ités 1ue nous o/fl'e le spil'it is lll e, desquelles déco ulent llne haute l!lO.l'ale, une 
pro/onde pl,ilosophie capables cle r égénére1· les indù,id us· et de clianger la face 
du monde. ' · -

Au.x· premiers jours llè cette année 1928 nos adli ére1,ts devront penser au 
deroir qu 'ils se sont engagés à remplir vis-à-vis de leur clière Union Spirite 
Française : le paiement des cotisations vient en effet plus particufièl'ement ù 
l'ordre clu jour en janvier. P oul' /acilitei- les écritures de notl'e Tréso1·iel' clia-
cun doit , à cette époque, rerser sa quote-part. La cliose en est si•nple et facile ,_ 
il su/fit à nos menibl'es de rempli!' et de remettl'e la fol'mule de cli èq ite postal 
ci-jointe au bu!'eau des Postes le plus procl,1e de leur dom icile arec le montant 
de leur cotisation soit : 

.MEMBRES ADHERENTS .. .. -.. . . . . . , 10 francs minimùm 
MEMBRES BIE NFAITEURS . .. .. . .. . 50 franés n 
SOCIETES AFFILIEES .. .. ... . .. . 1 franc par membre 

Le rersement effectué de cette façon, à notl'e compte de chèques postaux i 
Paris 2 71 -99 , ne cause au.c enroyeul'S que des /l'a is minimes (0 fr. -1.iO pa1• 
envo i). C'est donc pou!' euœ et pou,. nous le moyen le moins coûteuœ et le plus 
pl'atique à eniployer . 

Nous l'appelons èt ce jJl'OflOS qu'à la suite de l'A.,·semblée générale du 10 arl'il 
1927 il a été roté à l'unanimité que le montant, indiqué ci-d essus, des cotisations 
annu elles, n· es t consiclél'é que comme un minimu111 . En conséquence c/1acun 
peut, dans la mesure de ses moyens, enroye1· à notl'e Trésoriel' une somme supé-
l'ieure. · 

Cette décis ion , jugée nécessail'e, permettl'a , nous l'espérons, au budget de _ 
l' U. S. /7'., de de,•enir de plus en plus sat isfaisant , sans avoir l'ecoul's à l' aug-
mentation des cotisations. 

Nous faison s donc appel à la participation /l'aternelle de tous nos acll;érents 
afin qu e cezu· qui peurent y l'épandent généreusement. 

L es quelques /l'ancs q-u; s'ajouteront à beaucoup de cot isations, permettront à 
l'act ion de l'Union Spirit e Française d e s' étend l'e dw •antoge ; l'élément (irwn-
cier étant clerenu, dans toutes les soc iétés,une des condit ion s essentielles de leul' 
ritalité et d e leur prospéJ'ité. 
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LA ST IGMATISÉE DË Kô NNERSREU1 H 

- Plusieurs revues allemand es et de nombreux journaux français nous 
apportent la nouvelle d 'un curieux phénom èn e, - un cas d 'hystérie 
pos llraumalique , à en croire le monde scientifiqu e, - . qui du jour au 
lend e main . a 9endu célèbre Ronn ers reuth , pe tite ville de Bavière. 

Suivant la Her/iner lthtstrierte Zeitmig, Th érèse Ne um ao n , âgée de 
'29 ans, fille d'un taill eu r , avait , en 19-JS, lors d 'un incen di e, participé 
volont_airement au sa uvetage, à la · su ite duquel e ll e tomba malade et 
devint bi entôt aveugle et para lysée, tout en ayant, paraîl-il , des visions 
m e rve ill euses. Après è trc res tée dans cet état pendant 9 aos, elle g uérit 
subitem ent de sa cécité e t d"e sa paralysie, au jour-m ème de la canoni-
salion de Sainte-Th érèse. 

Depuis, ses ma ins , ses pi eds e t sa poi trine portent des s ti g mates, que 
l'on diL r esse mbler à ceux du Chri s t el qui r ecomm ence nt à sa igner 
chaque vendredi; en m ême temps clic a des vision s, clans lesquelles 
elle dit prendre part à la pa ssion de Jés us Christ. 

Depuis 6 mois e ll e n e paraît avoi r pri s d'autre nourriture .qu'une 
cuill erée d 'eau et un morcea u d'hos ti e par jour. Il y a plusi eurs se mai-
n es qu e Thérèse Neum anfl est sévè rement s urvei!IPe par des religi euses, 
qui n 'ont pu trou ve r aucune ex pli ca tion naturelle à tous ces phéno-
m ènes. 

Rapidement la ville de Konnersreulh est devenue un lieu de péleri-
n age, dont l'affluence s'accroît de jour en jour. 

F. Richard, envoyé spécial de Haclcebeils Illustrierle, qui a fait r écem-
m ent un voyage à Ronnersreulh, décrit clans celte r evue ses impres-
sions. nou s let; résum ons ici : 

Alors que le curé e t tou.t l'en tourage de Thérèse Neuma nn n e se rési-
gn ent qu'à contre-cœurâ accueil lir d es milliers de vit:i ile urs et refu sent 
ca tégoriquement tout cadea u, so us qu e lque forme qu 'il soi t ofiert , la 
population de Ronnersrcuth fa it un trali c honteux avec tou t ce qui con-
cerne Thérèse Ne umann . 

Le v.eoclred i matin à a h eu res e t demie, la place devant le presby-
tère, dans leq u el la s tig matisée s ubit chaque se 1rnri ne sa passion est gar-
ni e d'automobil es, e l , devant la porte , ma lgré qu e l'ouverture n'ait_ li e u 
qu'à 8 heures, une foul e d 'environ 1500 personnes font la queue. La 
chambre où est cou chée Thérèse Neum ann es t petite e t fait l'im-
press ion d 'u'ne cha pe ll e ; les ridea ux so nt ferm és et au mil ieu de la 
pi èce un pAtit aut el est dressé. Cùmme une ima ge de sai nte du moyen 
âge, la malade est couchée dans son lit , le visage en sang, des plaies aux 
mains . 

li n'y a aucun doute que les s ti gmates c1e Th érèse Neum ann ne soient 
vérilahl es; en ce qui co ncerne son long jeûrie. il faut aclrnc llre qu 'une 
supercherie con sciente de la part du cu r é ou de son entourage es t maté-
ri ell ement impossible . • 

Il appartient maintena nt à la science e t uniquementà celle-ci , d 'éclair-
cir les fait s ; jusque-là ce sera le m ys tère de Konners reuth. 

ALFRED o. D ENU, 



/ 

·323 

Le ~ne Anniversaire du Foyer de Spirilualisllle de Douai 

Le Foyer âe Spi>-itnalisme. d e Douai , avait organi sé le dimanche 
5 juin, à 15 l) eures , un e réunion pour com mé morer le vue anniversaire 
de sa fondation A cetle occas ion , il avait prié _notre .sec rétaire généra l, · 
qui se rit· un plaisir cl accepter, de hieu vou loir venir présider celte fète 
fami ii a le. 

A son ar rivée à Douai , M. Forest ier fut reçu par notre actif co llègue, 
M. André Richard , membre du Co mité de l'U. S. F., sec ré taire-fonda-
teur du Foyer de s pirituali~me. en touré du Prés ident, M. Lamendin , et 
des membres du B11reau. 

füen avant la ré union les s 1:5 irites de la rég·ion affluèrent, s i b ien qu 'à 
l'heure prévue la sall e de la ru e neuve Notre-Dame était ins 11 füsante 
pour co nt e ni r tout le monde ; on dut serrer les rang·s pour g;igner quel-
ques pla ces mais ce la n' e mpèc ha pas un grand nombre d 'a uditeurs de 
res ter debo ut. 

Ce-fut dans le plu s co mpl et s ilence qu 'à l 'ouverture M. Lam èndin 
dem;inda de fo rm e r en co mm un une pen sée fratern e lle à la mémoire 
des courage ux pionni e rs : Léon Den is, l'é min ent maître, Jul es J és upret, 
prop;igateur du Spiritis me dans le Nord et Henri J ésupre t, bienfaite•ur 
du Foyer. 

Ces qu elques seco ndes de recueil le ment att irère nt s ur l'a ss is ta nce les 
eifluves de ces fi {l rs apôtres de l'Idée qu i. , de l' fnvi s ibl e, parti cipent en-
core à l'a va nce ment du s piriti s me 

La parole fut aussllôt donnée à notre secré Lai~-A général. li prononça 
le di scours su ivan t qui. [ut for teme:nt app laudi: 

J 'éprouve une satisfaction profonde ù me trouver aujourd'hui avec 
' vous, au sein de celle assem blée fraterne ll e el sy mriathi que, ré uni e pour 

fêter le r anniversaire de la fondation du Foyer de Spiritualisme de 
Douai. Dep uis long te m ps déjà j'ava is le d ésir de prendre co ntact avec 
votre g roupem ent , de le mi eux cop.naitre. Voici au jourd ' bui cc vœu réa-
li sé. J 'ai r é pondu avec un bi e n rée l pl ais ir à votre invita tion et je m 'en 
félicite, car d e ce cou rt passage parmi vous_ j'emporterai le plus récon-
fortant souvenir 

Je me tro uve en eCTet devant une société dont le programme d'action, 
a près 7 années d'un la heur persévérant, <1 don né les m eil!Pu rs résu lla ls. 
Depuis sa nai ssance, votre Foyer u 'a fai.t que prospérer. Sans cra indre 
la besogne, il s'est app liqu é à élargi r son c hamp de travail , tout en ré-
pandant au moyen d 'un en se igne ment judici eux et rai sonné , les prin-
c ipes de la doctrine spirite. J e su is certarn qu e l'avenir vo us permettra 
d 'atteindre à de nouveau x succès. Dan s celle huiti ème année qui s'ouvre 
vous verrez, je le souhaite , déborder des limites de vo tre Cercle les sen- . 
time-nts de so lid arité, dè désin téressemen t, qui vous animent. 

Co ntinu ez à a ppe ler autour d e vous - les homm es de bonne volonté, 
ceux·qui comprennent le rôl e moralisateur et social que doit remplir le 
Spiriti s me. Ra sse mblez les eff orts, les activités isolées, réuni ssez-les 
dans vo tre trava il et votre œuv re s'é tendra au-delà de toute espéran ce. 

Au nom de l 'Uni on Spirite França ise. je vous félicite e t je rends hom-
mage à la co mpétence de votre Comité Direc teur, à la sages.~e d e votre 
distingué Président , au zèle inlassable de votre Fondateur. M. And ré 
Richard, qui, depuis l'h eu re où il a créé votre Foyer, n 'a pas un instant 
détourné ses reg,vds du but qu 'il s'est promis d 'atteindre. Toutes les 
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ressources' de son çœur et de son intelligence , il les a mises au service 
du Spiritisme. Ri en n 'a pu affaiblir so n d évo uem ent car en lui vit une ' 
b elle e t sa inte certitude. J e so uhaite que demain comme hie r ; les forces 
lui soient accordées afin qu 'il puisse donn er au spiriti sm e, déln s le Nord 
de la France, tout l' esso r qu 'il est en m es ure de lui imprim er. 

A une doctrine co mme la nôlre, il faut d es serviteurs intré pides,, des 
homrnes de v.aillance el d 'énergie, dou és de bonté et de tolérélnce , pos-
sesseurs dP. s qualités de pondération et de raisonn em ent n écessa ires. 
Plus qu e jamai s l'angl)isse du' rnond e augmente, les àines sont inquiètes, 
ell es cheréhent, e lles veulent savoir. Partout, les qu es tions psychiques 
sont à l'ordre du jour ; ou. ne rit plus comme a utrefoi s du récit de ce r-

. tains faits trbublants dont la n a ture écha ppe aux connai ssances hu-
maines. L'heure approche où la Doc trin e des Esprits, dans laquelle la 
loi na turelle de causalité e t d e r es pon sa bilité pe rso nnelle occupe une s i 
grande place, recevr~ le suffrage un anime des penseurs e t des hommes 
d e scien ce . La gra nde ince rlitud e ·est déprimante , on veut percer le se-
cret de la vie, le sec ret de la rno1't. 

Qu el homme ne s'es t pa,s ·demandé, aux jours de deuil , devant le corps 
d' un êt re aimé , raidi par le froid du som meil é ternel : « Est-il possible 
qu e là se termine la vie? Est-il possibl e que là périssent à jamais sa-
voi r, intelli gence? Est-il possible qu e s'éteignent afiection, tendresse? 
Est-il possibl e qu e ce soit là la r écompense d 'ac tes de bonté, de compas-
sion enve rs la souffran ce d 'autrui? Est il poss ible que ·le néant seul soit 
le résultat, la conclusion d'une existen ce parse mée de douleurs et d e 
larm es? 

Pères, mères, qui pleurez d es fil s, des filles , des enfan ts auxqu els vous 
avez donné le jour, que vous avez couve rt s de vo tre amour, n e vous 
êtes-vo us pas , bien des fois, posé ce tte qu es tion angoissante au cours 
d 'heures solitaires dans lesquelles le souvenir des ch ers dis parus vous 
occupait en ti è re ment: cc Où so nt- il s, maintenant que devant m es yeu x 
rien ne subsis te çl'eux? )) Epo ux , épo uses, frères sœ urs, ami s, n 'avez~ 
vous pa s, deva nt le s ilence de la morf, s·otli cité un e réponse à un e incer-
ti tu de aussi rloulourense? Longtemps n'avez-vous pas cherch é e t attendu, 
ignorant que lél solulio n espérée existe, qn ' une doctrine basée s ur des 
expériences sci entifi rp1es con tient H1 lumi è re,. suscept ible d'éc lairer la 
nuit de vos deu i ls accablants et d 'apa ise r vos tortures? 

Il y a plus d'un demi-siècle en effe t qu 'un homm e, Allan Ka rdec, un 
homme dont le nom et la mémoi m resp lendissen t d ' un éclat grandis-
sant, a su. après l'examen consc iencieux et solide de faits d 'ordre sur-
naturel réun ir une documevlat ion abondan te e l. précieuse sur les m a-
nifes ta lions de l 'â me des mo r ts. Après des années de recherches, il a 
corn posé un ouvrage ad mirab le : cc Le lirre des Exprits n qui , eà des 
pages emp rein tes d ' nn e indé pendance et d 'u ne probité reco nnu es, ex • 
pose les prin c ip r,s de la doctrine.spirite , tels quïls lui furent révélés 
par les Esp rit s t~11x-mèmes. 011vra ge lumin e ux s' il e n Cul , le Li,:re ' des 
Esprit.~ es t 1m des. piliers du monum ent de la science e t d e la pensée. 
Après lui d'autres livres s uivirent , non moin s importants : vous les 
con naissez tous, il s composent la sé rie d es ouvrages fondamentaux 
écrits p;i r le M;iîlre s ur le S piriti s me. · 

Gr:'t.ce à All;.in füll' rlec des pe rsper; li vec; imm en,es se so nt ouvertes à 
·non s; les fornlf'~ rl c la vie se · sonl n~vé lées daus des é tals où l'on ne 
pensai! r a;; le;.; cl èr.o nvrir . 

De ces r ,•c he rc hes , de r;es é lnd es d é.coul e un e co ncep tion nouvelle de 
la. vie, un e con na iss-ance des loi s d'harmonie (JU i régissent l'univer s des 
mond es et des êtres, une affi rmation de la just ice divin e capable de 
faire na ître dans le cœur hum ain plu s d'espoir et plus de confiance, , 
avec une plus cla ire notion de ses devoirs, ·de ses r es ponsab ilités en-
vers les autres. envers lui-même. 

Par cette doctrine, nous a vous l'ass urance . s.ci_eo.tifique. de la perpé-
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tuilé de l'âme humaine à travers des phases mulliples e t diŒérentes , de 
la conlinualion de la vie a u-d elà des apparences de la mort , de l' exis-
ten ce d ' une loi morale qui g uid e nos actes et les juge à l'aide d e celte 
conscience qui nou s es t donnée et dont l 'existence nous est dèmontrée 
au for et à m es ure que nous d evenons plus conscien ts de nous-m ê mes, 
plus ouverts à la lumière de !'Es prit. · 

Soyons h eureux e t fiers , mes amis, d ~èt re parmi ceux qui savent 
apprécier Lou te la bea u lé, toute la vérité de cette doctrin e d'Amour et de 
Ju s tice EŒorçons-nous d e la r é pandre par la plume, par la parole, et 
s urtout par l'exempl e. Comprenons la grandeur de notre rôle en mes u-
rant les responsabilités qui nous incombent. Marchons de l 'avant, sa ns 
cra inte de défaillir; d'En-haut, des Etres dont no,us ne soupçonnons 
qu 'à peine la tendresse et la so lli cit ud e nous inspirent et nous éclairen t. 
Sachon s vivre avec eux, vibre r en harmoni e avec leurs forces , avec 
leurs pensées , saqhons faire appel à leur assistance, à leur lumi è re . 
Qu 'ils so ient nos guides aux heures d 'â pres luttes e t de difficultés. Evo-
quons-les et demandons aux pionniers qui so nt venus nou s révéler 
cette doctrine s pirite dont nou s vou lons voir Je drapeau flotter hauté-
ment dan s le ciel de trislesse de l'humanité; demandous à Allan Kar-

. dec , à Léorï Deni s génies bi enfai sants qui vinrent nou s montrer la 
route à s uivre, de nou s aider à r éaliser comme il s le. firent , à servir 
comme ils sHvirent. 

li s ne sont plu s à nos yeux visibl es mai s leurs enseignements nous 
restent; leurs pages son t et seront pour jamais vivantes et généreuses à 
ceux qui auront besoin de lumi è re, à ceux qui , blessés, meurtris par les 
luttes d e la vie, n 'auront plus de porte à laqu ell e fra pper pour être 
pansés consolés, éclairés . 

Jr termine. car je désire laisse r s 'écoul~r le programme de cette fête 
fami lial e à laqu ell e vou s avez bi en voulu me con vie r. mai s laissez-moi 
vou s d ire ces paro les profond es que nous ne con na issons pas assez e t qui 
terminent l'ou vrage A.près la Horl, œ 11vre de h<1nte insp iralion de l' émi-
n ent a pôtre qu e nou s venons d e pe rdre s i r ée.c m ment , t;Jt dont j'a i vu, un 
d es derniers, le visage vénéré s'efface r so us le plomb du cercue il , après 
l'en vol de son ârne rad ie use vers les sp hères de paix et d'harm o-
nie : 

« Venez vous désallérer à ce ll e so urce cé les te, vous Lous qui so uffrez, 
vous Lous qui avez ·soif de vérité. Elle fera cou ler da ns vos â mes une 
ond e I\ _i(raîchi ssar!le et régénératrice. Viviflés pa r ell e . vous soutiendrez 
plus a lJ ègee men t les- combats de -l'exi s tence; vous sau rez vi vre e t mou -
rir cli g ne ment. 

<< Observez assidume11L les phénomènes sur lesq uels ces enseig-n e-
rn ent:s r eposent , mais n' en fait es pa s un jeu. Songez que c'est une chose 
sé ri euse q11 e de s'ent retenir avec les morts,de recevo ir d 'eux la so lution 
d es g rands prob lè mes. Considérez qu e ces faits vont s uscite r la plu s 
grande révo lution mora le qu e !"hi s toire ait. enreg is trée, en ouvrant à 
tous la perspec tive ignorée des vies à ve nir. Ce qui, pour d es mi lli e rs 
de grnèral. ion s. pour l'imm e nse majorilé_des boinm es qui vo us ont. pré-
céd és , n'a é té qu 'une hypol hè e, d ev ien t pour vou s une cer titude. Une 
tell e rf\v.élation a dro it à voire attent ion e t à votre respect N'en usez 
qu 'avec sagesse, 110 1,ir vo t re bien e l ce lui de vo, se mblabl es. 

c, D·c111s ces cond iti ons, les r s pril s élevés vous· prêteront assistance ; 
mai s, si vous fais iez du s piriti s me un frivol e usage,sa chez que vou s de-
viendri ez l'io évitab le proie ~es esprits m enteurs, la victime de leu rs 
e mbû ches et de leurs m ys tifi cations . -

<< Et toi . ô mon a mi , ô mon frère , qui as reçu ces vé rités dans ton 
cœur el qui en connais tout le prix , perm ets-moi un dernier appel, une 
d ernière exhortation . 
• << So u viens toi que la vie es t cour te. Pendant sa durée , efforce-toi 
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d'acquérir ce que tu es ve nu che rcher en ce monde : le perfectionnement 
vér itable Puisse ton être spiritu el en so rtir plu s pur qu 'il n'y est 
entré! Garde- toi des p'ièges de J-a cha.ir; song·e que la terre es t un champ 

- de ba taille, où la matière et les sens liv rent à l'âme un perpétuel assa ut. 
Lutte avec courage contre les passions viles; lutte par l'esprit et par le 
cœur, corrige tes défauts, ado uc is Lon ca ra ctère, fortifi e ta volonté. Que 
ta pensée se détache des vulgatités terrestres et s'ouvre des échappées 
sur le cie l lumineux! 

(( Souviens- Loi que tout .ce qui est matériel est éph é mère. Les généra-
tions passent comme les flots de Ja mer; les emp ires s'écroulent, les 
mondes eux-mê mes périssent, les so le il s s'éte ign ent; tout fuit. tout 
s'évanouit. Mais il est trois choses qui vi ennent de Dieu et sont im-
muables comme lui , trois c hose;; qui resp lend isse nt a u dessus du miroi-
tement des gloires humaines; c'est la Sagesse, la Vertu, l'A mour! Con-
quiers -les par tes efforts , et, en les atteignan t, lu t'é lèveras a u dessu s de 
ce qui est passager et'lransito ire, pour jou ir de ce qui est éternel! >> 

M. André Richard se leva à son tour pour donn er con nai ssance d e-
son rapport sur l'arm ée écou lée. Nous devo ns, ù regret , nou s con te nter 
de ne reprodu ire que quelques passages esse nti e ls, la place uou s [ai sa nt 
encore une fois défaut po il!' donner ici , da-ns toute son étendue, cet te 
importante commun icr1tion . · 

Nous penson3 néa nm >in -, 11110 dans les extra its qu i su iven t, nos adhé-. 
rents pourron t ju~er du sér ieux: et de 1·ex:ce ll ence des m éthodes en vi-
gueur a u Foyer d e Spiritualisme de Douai ainsi que des rés ultats ob-
tenus : 

<( Les fondateurs de ce Cercle ont le droit d 'é prouver une cer tain e 
sa tisfa ction en cons tatant que l'œ uvre créée par eux non seule ment a 
vécu, mais s'est grandemen t développée. Il arrive so uve nt en e ff e t que 
des groupeme nts ana logues n 'ont qu 'une co ude durée; il semb le que 
les Cerc les spirites, plus que tous les autres sont appelés ~l subir de 
lourdes épreuves qu'ils ont parfois du mal à s urmon te r, L'aridité des 
études faites dans les groupes sp iritua li stes, l' assid ui té et la pi~r<;évé-
rance indis pensab les à une bonne ex: périmentation , la réforme morale 
exigée parfois par les Esprits Guides, sont certainemen t des causes 
importantes d 'où naît la difficu lté de fo rm er des socié tés sp irites, 

« Il nou s es t donc permi s de nous réjouir de la s i.tu a lion actuelle du 
Foyer qui é tait, il y a 7 ans, de cond ition très modes te. Ne cachons pas 
que ce lte situa ti on, nous la devons sur tout aux: prévoyants conse ils d es 
en tités spirituelles qui protégea ien t notre Cerèle et l'ont fait arr iver au 
résultat que nou s côns latons aujourd'hui. 

(< Les Guides qui diri gea ient' la destinr.e du Foyer se sont d 'abord 
efforcés de !ni cons titu er une base so lide en éta bli ssan t en lre les 
premie rs membres une r éelle et frate rnelle aHec tion qui éloigna pour 
toujours tol1t dissentiment et toute discorde. 

(< L'écuei l le plu s grand rencontré généra lemen t dans la ma rch e d ' un 
groupe, c'est son développem ent numérique. Le plu s so uve nt , les 
fond ateurs visent à la q u,ao,t ité des membres et non à la qualité; 
(j'en tends par ce mot le désir sincère d 'é tude et d 'évolution sp iritu ell e · 
qui doit anim er le vérit;.1ble élève spirite, il en résu lte que des 
é léments de tro 11b le ent rent dans la société, produisent Ja désharmonie 
et a mènrm I J;i désunion 

<( Les Esprits protecteurs de n ot re soc iété nous ont fait éviter cet éc ueil 
en ne laissant pénétrer au Foyer que progressivement et pet it à petit, 
l'é lémen t nouveau qui s'ass imil ait à l'a nc ie n pour faire bloc avec lui . 
Est-ce à dire que les membres fondateurs n 'ont pas eu parfois un peu 
d 'ennui et de peine pour maintenir la honne marche du groupe? ce 
sera it une .erreur de croire qu 'il en fut autrement, aucune œuvre. 



humaine n ;est exe mpte de tribuiallons de ce genre ! C;est dan s ce cas 
que l'initiation des membres directeurs de Ja société doit se manifester 
s inon avec autorité, du moins avec fermeté. · 

« Alors que ma tâcbe de Direc teur du Foyer louche à sa fin, il m 'est 
permis de répéter à ceux qui me reo1placeront et aux chefs des autres . 
groupes le reproche que les Esprits-Guides m 'ont maintes fois présenté: 
celui de ne. pas m'affirmer sutfisa mm ent et de laisser de trop grandes 
initiatives aux débutants qui peuvent en abuser e t produire de résultats 
con traires à ceux cherch és . C'est au Comité directeur des Anciens qu 'il 
appartient de préparer le travail e t de prendre toutes décisions utiles 
pour la bon ne m arche de la société en se basan t sur ce t enseignement 
qu e l'au lori té doit être donn ée à ceux qui ont la connaissa nce ! 

« Ceci , Mesdames,Messieurs, n'est pas une idée personnelle; différents 
auteurs parlant de la<< formation des g roupes>> font dans leurs ouvrages 
des recommanda tion s analogues. Ces conseils sont utiles et je ne puis 
qu'inciter les chefs de groupes à s'en inspirer. 

« Le Foye r de Douai a conservé , malgré son augmentation numérique 
importante, ses principes fondamentaux d.u début qui résident dans 
l'a pplication par chaque membre d ' un enlier dévouement et d'un désin-
téressemen t personnel abso lu . Vous vous êtes efforcés d'appliquer ces 
sen tim en ts qu'en toute occasion vous avez répandus autour de vou s par 
l 'exemple, par des vœux et des messages; vous êtes arrivés ainsi à don-
n er à notre société, laut à Douai que dans toute .la Frnnce spirite, une 
considération et un e es time dont vou s avez tout lieu d 'ê tre flattés. Votre 
tâche cependant n 'es t pas finie. » 

. . . 
Au cours de son rapport, M. André Richard s' f\leva énergiquem ent 

contre les « trafiquants de la médiuml!,ilé n. li rappela le vote du Comité 
de l'Union Spirite Française, réuni en séance ordinaire le '18 mai '1927, 
par lequ el vo le notre fédéra lion nationale a défini nettement sa pensée 
à ce propos en« condamnant toute pratiqu e tendant à faire du com-
merce ou battre monnaie avec le spiritisme» . 

A la suite de ce t exposé, qu 'il achev_a en exprimant, aux applaudis-
sement de tou s, sa con viction en l'avènement prochain du spiriti sme 
rénovateur el social , M. Richa rd traduisit les vœux ·unanimes de l'Asc 
semblée en priant notre secrétaire général de transmettre à M. J ean 
Meyer,· directeur de la Hevue Spirite, fondateur de la Jl1aison des Spirites, 
les sentiments de sy mpathi e des spirites d u Nord et leurs fé li cita tions 
pour sa fermeté à maintenir le spiritisme dans une vo ie droite e t hon-
nête. 

Mme L., le remarquable médium , qu i sa it donner sans compter son 
temps et ·sa pei ne pour ' sou lager ou éclairer les so uffran ces ou l'igno-
rance hurn am es, fit quelqu es voyances qu i ca usèrent la plus vive im· 
pression sur les personnes qu i furent l 'objet de s·on exa men . Après ces 
intéressan ts e~sais on passa à la par tie musicale , elle obtint le meilleur 
succès si bi en que ce iut pour l'a ssistance un vrai régal d 'entendre, en-
tre autres; la Fantaisie Jllélodique, Les Spirites du compositeur Ch. Di-
noird , membre du Foyer; l'hyt!1Ile 1'Jes AlJeux, de M Taelman, prési-
dent du g roupe de Roubaix ; le poème La Charité, déclam é avec un art 
délicat par M. Hanot. 

Avant que ne prit fin cet te charmante réunion , Mme Lafoscade, vice-
présidente du Foyer de Spiritualisme , exprim a sa-gratitude personnelle et 
celle de l'assemblée à notre secré taire généra l, M. Forestier, pour la 
spontanéité avec la q uell e il.vou lut répondre à l'invitation ,qui Jui fut 
faite de par ticiper ù ce 7e anniversaaire. E ll e adressa éga lementla recon-
naissance des sociétaires , en se faisant leur porte-parole en cette cir-
constance, à M. André Richard, dont le dévouement de tous les ins-
tants et la claire intel li gence ont contribué si largement à la prospérité 
du groupement douaisien. 



328 

La vénérable vi ce-présid ente n ;oubiia pa s le$ artistes, mu siciens et 
cbanleurs, elle sut dire combi en lnur concours agrémenta cette fête que 
b ea ucoup aimeront à se rappeler plus tard. 

\ 

En somm e ce fut une bonne et excellente journée qui, en ·nou s d é-
montrant avec quelle ferme volo_nté, quel ordre on travaille à Douai, 
a ura permis de resserrer les li èns de fraternelle sympa thi e qui unjs-
sent d éjà à l'Union Spirite Française les vaillan1s spirites du Nord, avec 
lesq uels notre Secré lai re généra l a eu la joie d 'ê tre en é troit conlact du-
rant quelques trop cour tes h eures . 

ÉCHOS DE PARTOUT 

,:<*,~ On a bea ucoup remarqué au Sa lon d'Automnc l'œuvre n 9u vel le de 
l'excell ente ar ttste qu ' es t Madame Boullard Devé, intitulée(< le Christ 
dé Lumière >l Nimbé d 'ondes le Di vin Messager enseign e à fa ·fou le, 
accourue de tou s les poinls du g lobe, les loi s de l;:i gran d e Harmoni e . 

La lumi ère finement iri sée, aux radia lions innombral)les dont les _dia~ 
prures revêlent la su rfa ce en ti ère .d e l'œ uvre; la diversité d 'expr.ession s 
de ses personnages, la nob lesse du s uj e t et la réussite pàrfa it e d e son 
exécution ; témoign ent des dons multipl es de ce peintre de ta lent , d e· 
sa ha ute cullure intel ectuellc el morale 

L'effort d e Madame Boullard-Devé mérite nos félicitation s les plus vi-
ves non s1:; ule rn en t pour la va leur de sa toile m ais pour la persévérance 
avec laquelle elle lutte contre les laideurs e t les impudicités de l'art 
moderne. · 

,.:,\,, Le Conseil Municipal de Rio de Janeiro, la g rande capHale du 
- Brésil, a décidé que le nom du fondateur du Spiritisme, Allan Kardec , 

sera it donn é à un e rue d e la ville. La proposition en avait été faite par 
M. Alberto Silvarès . 

,~~·* La Bristish Association vient d e prendre, dan s une d e ses d 0rniè-
res réunions , une d étermination qui a produit un e vive sen sa tion en 
Angleterre. Dé$o rm ais l e spirili sme, admis au rang de scien ce, fera 
l'objet des discussions et d e l' é lude des membres d e ce ll e Assemblée. 

,./'',~ No us apprenons qu'un représentant de la Re1me ,':ipirile, M. Fred 
. Wanger, actuellement en voyage dans l 'Amé rique du Sud, a pu .joindre 

à Santos , le prodigieu x lVJédium Carlos Mirabelli avec lequ el il a eu 
un long e t co rdi a l entretien , au cours duquel M. Mirnbelli a ferme-
ment promis d e 'venir à Pa ri s dans les prea1iers mois de 1928, afi n de 
permettre aux savan ts français l 'étu d-e de ses étonnantes facull és. 

Nous nous réjouissons de ce lt e nouvelle e t nou s formons des vœux 
pour que le grand Médium Bré l" ilien produise en Europe avec la même 
vigueur que dans son pays, les phénomènes sur lesq u e ls on a déjà tant 
écrit dans les journ aux en toutes langu es. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. IIDP., A. CLERC, St-Amand (Cher) . 
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